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@URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine 

 
Vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-
Aquitaine.  
 
Vos missions 
 
Vous participez à la rédaction de plans de communication. 
Vous proposez des outils de communication afin de promouvoir l’URPS ML NA, ses outils et actions. 
 
Vous proposez et créez des supports de communication adaptés aux enjeux et aux cibles (emailing, 
newsletter, plaquette, vidéos, réseaux sociaux…). 
Vous utilisez des outils de PAO (Suite Adobe) pour la conception. 
 
Vous mettez en œuvre les plans d'actions définis et accompagnez les collaborateurs dans les actions. 
Vous relayez les actions sur les différents canaux de communication. 
 
Vous participez à l'organisation d’évènements et proposez des actions de communication avant, pendant et 
après l'événement. 
 
Vous participez au projet d’évolution du site de l’URPS ML NA, à la mise à jour de ses contenus que vous 
relayez sur les différents canaux (emailing, réseaux sociaux). 
 
Vous êtes à l'écoute des nouvelles tendances et des nouveaux outils de communication afin de proposer de 
nouvelles manières de communiquer dans un style dynamique, attractif et actuel. 
 
Les apports du stage 
 
- Concevoir et s'approprier la mise en place d'une stratégie communication 
- Développer votre créativité 
- Développer votre expertise sur les réseaux sociaux 
- Travailler en mode projet 
 
Votre profil 
 
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bac+2/3 dans la communication. 
Créatif(ve) et force de proposition, vous disposez d'excellentes qualités rédactionnelles et d'un bon esprit 
d'analyse et de synthèse. 
Connaissances avancées de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Première) indispensables. 
Vous aimez travailler en autonomie et appréciez le travail en équipe. 
Vous aimez prendre des initiatives et résoudre des challenges. 
 
L’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine 
 
L'URPS ML NA a pour mission de : 

 représenter les médecins libéraux dans les instances qui assurent la mise en place du système de 
santé, 

 organiser l'offre de soins sur les territoires pour permettre un maillage de la médecine libérale qui 
corresponde le mieux possible aux besoins de santé des bassins de population, 

 développer des innovations en santé, notamment en e-santé ou par de nouvelles pratiques de 
coordination. 

 
Localisation  
 
Bordeaux Mériadeck 
 
Pour postuler 
 
Adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation à : contact@urpsml-na.org en précisant les modalités 
pratiques de la convention d’alternance et la présentation de la formation poursuivie. 
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