Le Centre Médical de Bienne (CMB) est une entreprise de
Swiss Medical Network. Il se situe en plein centre de Bienne.
Au CMB sont regroupés des médecins indépendants, avec leurs
cabinets de généralistes ou spécialistes, qui travaillent en
équipes et en interdisciplinarité. Notre clinique chirurgicale
de jour accueille des patients pour des interventions ambulatoires, tandis que dans notre Walk-In-Clinic, polyclinique
sans rendez-vous préalable, nos patients obtiennent des
soins personnalisés et professionnels.
Afin de renforcer sa communication, le Centre Médical Bienne –
Medizinisches Zentrum Biel, en étroite collaboration avec
l’Hôpital du Jura bernois SA, est à la recherche d’un-e :

Stagiaire en communication
à 100%
Pour une durée de 6 mois (stage rémunéré)

Vos missions principales :
• Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe selon les différents destinataires
de l’information (médias, population régionale, médecins
envoyeurs, partenaires externes, professionnels de la santé,
patients, visiteurs et collaborateurs)
• Soutenir et coordonner les activités et les actions promotionnelles mises en place par l’équipe de communication
• Soutien à la rédaction de contenus et au suivi de production
de différents supports de communication
• Soutien à la rédaction et à la diffusion de Newsletters
internes
• Mise à jour du site internet
• Soutien à la gestion des réseaux sociaux
• Soutien à l’organisation d’événements externes et internes
(inaugurations, portes ouvertes, etc.)
• Contribuer à la promotion de l’image du CMB/ MZB à l’interne
et à l’externe
Votre profil :
• Bachelor ou Master (en communication, marketing,
gestion, etc.) ou équivalent, achevé ou en cours
• Première expérience en communication (un atout)
• Excellentes compétences rédactionnelles
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels (MS Office)
• Expérience dans la gestion de sites internet ou intranet
(un atout)
• Bonne maîtrise de la langue allemande (niveau C1)
• Esprit d’initiative et excellents sens de l’organisation et de
la planification
• Polyvalence et créativité
• Compétences relationnelles avérées
• Bonne gestion du stress
Nous vous offrons :
Nous offrons une activité variée et intéressante, au sein d’un
établissement dynamique en constant développement et un
encadrement professionnel de qualité.
Entrée en fonction : A convenir
Lieux de travail : Bienne 80 % – Moutier 20%
Taux d’occupation : 100%
Renseignements :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Martin Zuber, directeur du CMB / MZB, au numéro
032 344 46 79 ou à l’adresse e-mail m
 artin.zuber@mzb-cmb.ch
ou auprès de Mme Laure Gigandet, responsable communication
& marketing de l’Hôpital du Jura bernois, au numéro 032 494 35 03
ou à l’adresse e-mail laure.gigandet@hjbe.ch.
Postulations
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
Centre Médical Bienne – Medizinisches Zentrum Biel
Mme Christa Tschirren, responsable du personnel
Rue de l’Union 14
2502 Biel / Bienne
Ou par e-mail à christa.tschirren@mzb-cmb.ch
Délai de postulation : 25 novembre 2022

www.mzb-cmb.ch

