
CONTEXTE 

L’IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion des thérapies innovantes 
guidées par l’image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. La vision est de promouvoir 
une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l’intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé et privilégiant le 
diagnostic précoce, la chirurgie ambulatoire ou la réduction du séjour hospitalier et la réhabilitation précoce 
après chirurgie.

Vous êtes doué(e), passionné(e) et enthousiaste ? Rejoignez notre équipe !

MISSIONS 

Vous travaillerez dans un premier temps en collaboration avec l’actuel assistant chef de projet digital, puis 
sous la responsabilité du Chef de projet et du Directeur de l’institut.

En qualité d’assistant chef de projet digital, vous travaillerez sur les supports existants et vous serez égale-
ment en charge des nouvelles créations :

 → Création graphique print/web (logotypes, brochures, newsletter, flyers, etc.),

 → Web front-end (CSS, intégration, webmastering, etc.),

 → WebDesign et ergonomie,

 → Animation et maintenance évolutive des sites existants sous Wordpress et Drupal,

 → Animation et maintenance de l’intranet sous Microsoft SharePoint

 → Photos et vidéos (missions ponctuelles) pour de la captation et un peu de montage,

 → Rédaction de posts et animation des réseaux sociaux

 → Assistance dans la gestion de projet web…

PROFIL

Diplômé d’un BAC +3/Master, vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins une expérience sur un 
poste similaire.

 → Vous êtes enthousiaste et passionné(e) par votre domaine

 → Autonome, proactif, curieux et rigoureux

 → Créatif et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles

 → Vous êtes un bon communicant et vous respecter les processus de validation
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VOS COMPETENCES

 → Maîtrise des outils principaux de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Première Pro

 → Bases des langages web (HTML5 & CSS, CMS Wordpress), connaissance en ergonomie web

 → Logiciels de bureautique Microsoft : Word, Excel, Power Point, SharePoint

 → Aisance rédactionnelle et à l’oral

 → Bon niveau d’anglais écrit et oral

Si vous vous reconnaissez, envoyez-nous votre CV et votre book (web ou papier) ainsi qu’une lettre de moti-
vation à recrutement@ihu-strasbourg.eu
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