
 
 

  
  

 

 
 
 

Fiche de poste 
Content Marketer 

& 
Online Patient Onboarder 

 
    

Bonjour, 
  

Le service Stratégie & Innovation de Clinique LA 
ROSE est actuellement à la recherche des profils pour le 
poste de Content Marketer & Online Patient Onboarder. 
  

Je vous prie de diffuser cette offre aux étudiants qui sont 
encore à la recherche d’emploi. 
  
 

Présentation de l’entreprise : Clinique LA ROSE 
 
Clinique LA ROSE est une clinique privée pluridisciplinaire 
avec plus de 140 lits ; disposant d’un plateau technique 
médico-technique doté d’outils de diagnostic et de 
traitement à la pointe de la technologie. 
Différentes disciplines médicales y sont représentées dans 
différents pôles : 
Réanimation, Urgence, Chirurgie (Orthopédique, 
Esthétique, Urologique, Générale, Pédiatrique, 
Carcinologique, ORL), Radiologie (IRM ouverte, 
Scanner, Echographie, Mammographie), Mère et enfant 
(Néonatalogie, Gynécologie, Maternité, Pédiatrie, PMA) 
Centre d’exploration digestive et hôpital de jour 



(Gastrologie, Cardiologie, Pneumologie) 
 
Notre équipe comporte 250 collaborateurs. 
Notre clinique se situe au Jardins du Lac, rue de la bourse, 
Tunis. 
 
Notre Vision : 
Nous existons pour être les leaders et évoluer dans la 
pérennité en visant l’excellence avec tous nos acteurs. 
 

Notre Mission : 

Clinique LA ROSE garanti les meilleurs soins, assure votre 
sécurité et veille à votre bien-être pour vous satisfaire. 
 

Nos valeurs : 

- Esprit d’équipe 
- Innovation 
- Efficience 
- Ethique 
- Respect 
  
  

Présentation du service de marketing et 
communication: 

Un service Communication et marketing digitale, crée dès 
l’ouverture de la clinique. 
 

Ce service se focalise essentiellement sur : 
- La promotion de la clinique et du centre de PMA « 
FERTILLIA », sur les réseaux sociaux, essentiellement : 
Facebook, Instagram, LinkedIn et youtube. 
- Planification et élaboration des conceptions graphique de 
différents supports de communication 
- Organisation et suivi des évènements 
- Community management : gestion des demandes et 
modération des demandes sur les réseaux sociaux 
- Prise en charge des patients internationaux 

 
 



Rôles et responsabilités: 

- Gestion de l’image de marque 
- Préparation des sujets à traiter sur le Blog et les réseaux 
sociaux 
- Création de contenu textuel en FR/AR/EN pour le site 
internet et les réseaux sociaux 
- Gestion du contenu généré en interne 
- Interaction avec les internautes par mail et sur les réseaux 
sociaux 
- Préparation des devis 
Gestion de comptes clients "corporate" 
- Gestion des newsletters 
- Rédaction d’articles 
- Utilisation des outils de mailing et de marketing automation 
- Suivi des indicateurs de performance 
- Veille concurrentielle mensuelle 
- Mise à jour du contenu 
- Gestion de la mise en œuvre de la localisation : adaptation 
des contenus à l’origine géographique des internautes 
- Suivi de la planification éditoriale 
- Suivi de la qualité des contenus, ainsi que le ROI 
 

Qualité et compétences requises: 

- Diplômé(e) en psychologie, sciences infirmières ou 
paramédicale, français, anglais, philosophie, histoire, 
géographie, sciences humaines et sociales, journalisme, ou 
tout autre diplôme équivalent 
- Maîtrise parfaite de l'anglais et du français. Arabe en 
option 
- Maîtrise des outils informatiques: recherche sur Google, 
Microsoft office, LinkedIn, Facebook, Instagram, autres 
- Passion pour la lecture et pour l'écriture 
Intérêt pour le monde médical et celui des soins 

 
 

Aptitudes professionnelles: 
- Ouverture et curiosité d’esprit pour sentir les tendances du 



marché 
- Fort intérêt pour les nouvelles technologies et les médias 
sociaux 
 -Force de décision et de conviction, afin de faire avancer 
les projets et de convaincre en interne du bien-fondé de ses 
choix 
- Créativité 
- Sens du travail en équipe, pour dialoguer positivement en 
interne avec l’ensemble des services concernés 
- Rigueur et qualités de gestionnaire pour assurer un suivi 
des actions et un reporting efficace 
- Travail par objectif, esprit entrepreneurial, travail en 
équipe, ouverture d’esprit, esprit critique 
- Aisance relationnelle 
- Esprit analytique 

 
  
  

Merci d’envoyer les CV ainsi qu'une lettre de motivation 
sur amel.hmaied@clinique-larose.com en 
indiquant Département Marketing en objet. 
  

Pour plus d'informations, merci de nous contacter sur 98 
757 394. 
  

Cordialement, 
Amel Hmaied 

Responsable Communication 

Clinique LA ROSE 

 
 

  

  

 

Clinique LA ROSE Avenue de la 
bourse Jardins du Lac 
1053 Tunis, Tunisie 
marketing@clinique-larose.com 
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