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FREELANCE – CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
2 JOURS / SEMAINE EN PRÉSENTIEL 

 
Médialis cherche à compléter son équipe marketing et communication en recrutant une personne 

dynamique dotée d’un excellent relationnel et d’une grande rigueur. Elle devra aussi apprécier la polyvalence 

du poste que nous cherchons à pourvoir. Il s’agira d’un Freelance 2 jours fixes par semaine en présentiel. 

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera amené(e) aussi bien à soutenir la chargée de communication de Médialis 

dans ses missions très variées, qu’à réaliser toute demande de conception, réalisation ou mise à jour 

graphique de supports print et web, à réaliser des montages photo/vidéo ou à intégrer des templates Web. 

La polyvalence et la souplesse dont saura nous convaincre le(la) candidat(e) feront la différence ! 

Date de début : dès que possible 

Contrat : Freelance 

Expérience : tout niveau 

Lieu : Ile-de-France 94 (Fontenay-sous-Bois, RER Val-de-Fontenay) 

Salaire : selon expérience 

Vos compétences 

 Projet : Maîtrise du Pack Office 

 Graphisme : suite Adobe 

 Vidéo : Adobe Premiere Pro ou équivalent 

 Web : HTML5 et CSS3, la connaissance du CMS Drupal serait un plus 

 Aptitudes personnelles : esprit créatif, aisance rédactionnelle, autonomie et curiosité 

Vos missions 

Sous la responsabilité du directeur Marketing et en binôme avec la chargée de communication en poste, 

vous serez amené(e) à : 

 Réaliser des montages vidéo 

 Concevoir et réaliser des supports Web et print (bannières, emailings chartés, logos, ...) 

 Participer au développement et au maintien des sites internet par l’utilisation d’un CMS 
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 Aux côtés de la chargée de communication, réaliser tout type de missions relatives à l’organisation 

d’événements internes et externes, au happiness management, au community management, à la 

communication interne et externe, à l’administration et au référencement des sites Web, à la 

réalisation de campagnes emailings, à l’organisation et l’entretien d’un environnement de travail 

agréable, etc. 

La société 

La société compte une trentaine de salariés, et intervient sur 2 activités principales :  

 La solution logicielle Médiateam qui permet de gérer les dossiers et les plannings de structures 

d'accueil ou de suivi  

 L'expertise sur l’autonomie et la Silver Economie, avec un centre d’évaluation et un pôle d’ingénierie 

de l’innovation publique 

La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des ergothérapeutes, domoticiens, 

psychologues, docteurs en neurosciences, ingénieurs, développeurs, …  

Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant toujours 

sur le mode start-up (agilité / co-conception / gouvernance participative), nous apportons savoir-faire et 

éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge ou une 

situation de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte 

d’autonomie. 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez envoyer votre CV, quelques lignes décrivant votre motivation et des 

exemples de réalisations graphiques à communication@medialis.com. 


