
CONTEXTE 

Situé au cœur du campus hospitalier historique de Strasbourg, l’Institut Hospitalo-Universitaire de chirurgie 
guidée par l’image (IHU Strasbourg) est un centre médico-chirurgical international créé en 2011, spécialisé 
dans les approches mini-invasives (cœlioscopie, endoscopie flexible, échographie, chirurgie percutanée). 
L’IHU réunit dans un cadre exceptionnel des activités de soins, de recherche, de formation et de transfert de 
technologies, au service des patients. 
Afin d’optimiser notre fonctionnement, nous cherchons une personne qui renforcera notre équipe Education. 
Le poste est à temps plein et à pourvoir dès que possible.

MISSIONS 

Vos missions principales consistent à organiser les formations de l’Institut en lien avec la responsable éduca-
tion et assurer le bon déroulement de ces évènements.

De manière spécifique, sans que cela soit exhaustif, cela recouvre les tâches suivantes :

 → Gestion des inscriptions

 → Gestion du suivi des participants pour les différentes formations

 → Gestion de la communication relative aux formations

 → Réservation des espaces de formation, des repas

 → Organisation des déplacements, des réunions

 → Organisation des formations sur site ou en ligne

 → Captation audiovisuelle (enregistrements/transmissions de formations)

SAVOIR-FAIRE

 → Maîtrise de l’anglais écrit et oral

 → Bonne aptitude rédactionnelle, et très bonne orthographe

 → Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)

 → Appétence pour les outils numériques et audiovisuels 

SAVOIR-ÊTRE

 → Rigueur et excellente organisation personnelle

 → Persévérance, exigence et dynamisme

 → Forte capacité d’adaptation

 → Esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie

 → Qualités relationnelles, bon sens de la communication et de l’écoute

 → Capacité à travailler au sein d’un environnement exigeant

Si ce poste vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation obligatoire) à 
recrutement@ihu-strasbourg.eu

1,Place de l’Hôpital,  
67091 STRASBOURG Cedex

info@ihu-strasbourg.eu03.90.41.36.00 03.90.41.36.99
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