
Intitulé recruteur : Hôpital Broca, Equipe Mobile Gériatrique et Living Lab LUSAGE 

Organisme de rattachement : ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) 

Localisation : Paris, Ile de France 

 

Intitulé du stage : Stage journaliste santé web/chargé de communication 

 
Description de l'employeur  
 
Le stage se déroulera dans le cadre des activités de l’Hôpital Broca, notamment de l’Equipe Mobile 
de Gériatrie (EMGE). L’hôpital Broca fait partie de l’AP-HP, le plus grand centre hospitalo-
universitaire d’Europe. L’équipe Mobile Gériatrique est l’une de composantes cliniques réalisées a 
pour particularité d’intervenir à l’extérieur de l’hôpital, dans les maisons de retraite du réseau Ville-
Hôpital. Mme Souad Damnée et Dr Catherine Bayle, de l’Equipe Mobile Gériatrique, coordonnent le 
projet « EHPAD AIDANT », objet de la présente annonce. 
 
Le projet EHPAD AIDANT est développé en collaboration avec le Living Lab LUSAGE (EA 4468, 
rattaché à l’Université Paris Descartes et l’Hôpita Broca). Il s’agit d’un living lab francilien spécialisé 
dans l’évaluation, la co-conception et le développement de solutions technologiques pouvant 
contribuer à l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées, particulièrement de celles 
présentant des déficits cognitifs (Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées) et au soutien de 
leurs proches ainsi qu’aux professionnels de santé. 
 

Description du poste 
 
Le projet EHPAD AIDANT a pour but de proposer un programme d’information et de soutien aux 
proches de personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer (ou autre maladie apparentée) vivant en 
institution.  
En collaboration avec les équipes cliniques et de recherche, le stagiaire sera amené à  développer 
des stratégies de communication et contribuera également à la rédaction et mise en ligne de 
contenus écrits et audiovisuels du programme EHPAD AIDANT.  
 
Périmètre des missions : 
 

 Mettre en place des outils de communication sur le projet en direction des partenaires 
professionnels et participants à recruter (mailing, affiches… 

 Contribuer aux évolutions du site internet hébergeant le programme de soutien 

 Développer les contenus communautaires 

 Réaliser des sujets (articles, diaporamas photos, vidéos) 

 
Compétences requises:  

 Bac +4/+5 

 Compétences requises : intérêt pour la thématique.  

 Bonne maîtrise du web (réseaux sociaux, blogs…),  

 Aisance rédactionnelle  

 Agilité numérique 

 Grande rigueur, dynamisme et autonomie, être force de proposition, réactivité. 

 Qualités relationnelles  

 



 
Début : septembre 2016 / dès que possible 
 
Durée : année universitaire 2016-2017  

• stage de 3 à 6 mois, soit 500 heures ou plus 
• temps plein OU temps partiel selon les contraintes universitaires). 

 
 
Rémunération : 546,40 €/mois net sur la base d’un temps plein (nouveau taux au 1er septembre 
2015)  
 
Postuler 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique une lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae, à l’adresse suivante (adresse mail) :  
souad.damnee@gmail.com  
 
Contacts : 
Pour les questions administratives relatives au recrutement contacter Hélène Kerhervé et Clotilde 
Monnet  
Mails : helene.kerherve@gmail.com ET monnet.clotilde@gmail.com 
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