
 

 
L’Union Régionale Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de Bretagne (URPS MLB) est une association 

qui représente les médecins généralistes et médecins spécialistes libéraux de Bretagne. 
 

Elle assure une mission politique de représentation des médecins libéraux, et contribue à l’organisation et à 
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. 

Elle assure également une mission de soutien et d’accompagnement des médecins libéraux bretons dans 
leur exercice et dans la mise en place de leurs projets 

 
L’URPS MLB recrute, 

un CHARGE DE COMMUNICATION (H/F) 
CDI Temps plein – Rennes  

Statut cadre 

 
UNE MISSION MOTIVANTE 
 
L’URPS MLB s’est donnée comme objectif d’accroître la visibilité de ses actions auprès des médecins libéraux 
bretons et de ses partenaires.  
Dans cet objectif, vous serez chargé d’animer la stratégie de communication de l’Union, et d’assurer la mise en 
œuvre des actions quotidiennes de communication.  
 
Le poste est basé à Rennes au siège de l’URPSMLB. Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans la région.  

 
PRINCIPALES ACTIVITES 

Animer la stratégie de 
communication de l’Union  

• Accompagner la commission communication dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de sa stratégie annuelle 

• Organiser et animer les réunions de la commission 

• Evaluer les retombées des différentes actions de communication 

Communication externe • Animer les outils de communication de l’URPSMLB (site internet, newsletter 
externe mensuelle, réseaux sociaux, campagne d’e-mailing, base de données,) 

• Assurer la promotion des projets de l’URPS MLB, en lien avec les responsables 
projets de chaque thématique 

• Assurer la promotion de l’URPS MLB lors d’évènements (stands, 
accompagnement des élus en représentation…) 

• Assurer les relations presse (réponse aux journalistes, rédaction de 
communiqués de presse, conférence de presse...) 

• Organisation d’évènements 

Communication interne • Animer les outils de communication interne de l’URPSMLB (newsletter interne 
bimensuelle) 

• Organisation d’évènements internes 

Production d’outils • Rédaction du rapport d’activité annuel 

• En lien avec l’agence de communication produire des supports de 
communication (chartre graphique, logos, flyers, cartes de vœux…)  

Liens avec les prestataires • Faire le lien avec l’agence de communication  

• Négocier avec les prestataires et les fournisseurs et suivre les productions de 
documents 

4 novembre 2022 

RECRUTEMENT 
Chargé de communication H/F 

 

https://www.urpsmlb.org/


AU SEIN D’UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Président et de la Directrice de l’URPSMLB, vous travaillerez en étroite 
collaboration avec le responsable de Commission Communication.  
Au quotidien vous serez intégré à l’équipe de 6 salariés, et en interaction régulière avec les médecins libéraux 
administrateurs de l’association. 
 
L’innovation, le partage, l’écoute, et la bonne humeur sont nos valeurs. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 
Diplômé d’un master en communication vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine.  
 
Vous avez l’expérience de la conduite de projet, et de réelles capacités rédactionnelles. 
 
Vous maitriser les outils numériques : 

• Outils bureautiques (suite office) 
•Gmail 
•Réseaux sociaux (notamment LinkedIn, 
twitter,     Facebook) 

•Wordpress 
•Suite adobe ou Canva 
•Outil d’emailing Sendinblue 

 

Vous êtes organisé, créatif, force de proposition. Capable d’autonomie et d’adaptabilité, vous possédez le 
sens des responsabilités. Vous savez travailler en équipe et vous êtes également reconnu pour votre 
implication et votre enthousiasme dans les projets.  
 
Une connaissance du domaine de la santé est un plus. 
 
Permis B + véhicule personnel sont un pré-requis 

 
CONTRAT : 
Contrat CDI temps plein, période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois 
Statut cadre 
Disponibilité du poste : janvier 2023 
Salaire 30 à 32 K€ brut /an 
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
Adresser par mail ou courrier postal CV, lettre de motivation et book éventuel à l’attention du Dr Thierry 
LABARTHE, Président de l’URPS des médecins libéraux de Bretagne, Dr Ivane AUDO rapporteur de la 
commission communication et Olivia BRIANTAIS, Directrice 
 
URPS des médecins libéraux de Bretagne 
25 rue Saint-Hélier  
35000 Rennes 
contact@urpsmlb.org 
Tél : 02 99 30 36 45 
 
Date limite de dépôt des candidatures le 25 novembre 2022 
Réponse le 30 novembre 2022 
Les entretiens auront lieu le 2 décembre 2022 
 


