
 

 

Date de création : 08/03/23 – Date limite de sollicitation : 09/04/23 – Références : 2023-19 

 

Le service de communication recrute :  

UN·E GRAPHISTE (H/F/X) 
 

Contrat à durée indéterminée – 19h/semaine 

Entrée en fonction le 1er mai 2023 

 VOTRE MISSION  

En tant que graphiste au sein du service de communication, vous serez le couteau suisse de l’équipe  ! Vous 
serez chargé de concevoir des visuels, imprimés ou digitaux, en respectant la charte graphique. Vous serez 
garant de la cohérence de l’image de marque du GHdC à travers les différents supports et structures. 

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

Votre fonction de graphiste comporte des responsabilités fonctionnelles ainsi que des responsabilités 
relationnelles.  
 
Vos diverses tâches consistent à :  
 Créer des illustrations ou des animations en accord avec la charte graphique sur des supports 

multimédias ; 
 Implémenter la nouvelle charte graphique et la décliner sur différents supports (digitaux,  imprimés ou 

autres supports : goodies, totems, …) ; 
 Collaborer avec l’ensemble du service communication pour répondre au mieux aux différents besoins  ; 
 Veiller à la cohérence (fond et forme) de chaque support et apporter des modifications jusqu’à 

l’approbation de l’annonceur. Vous êtes orienté client. 
 
Vous participerez aussi à différents groupes et commissions de travail durant lesquelles vous serez à 
l’écoute des idées de vos clients, tout en les complétant avec les vôtres.  

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier dans le domaine du graphisme. 
 Vous maitrisez la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro, Adobe première et After 

Effects)  
 Vous possédez des notions de langage HTML/CSS.  
 Vous avez des compétences en techniques de dessin et d ’illustration. 
 Votre orthographe est irréprochable. 



 

 

Mais vous êtes également doué·e de créativité, de sens de l’innovation, de facilité de communication, de 
proactivité et de rigueur ! 
 
Au quotidien, vous devrez faire preuve de capacité d’adaptation, d’enthousiasme et d’autonomie. Vous 
travaillez dans un esprit collaboratif et solidaire.  

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ». 

 
Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 

 
 

https://www.ghdc.be/ch-les-viviers
http://www.ghdc.be/jobs
https://www.ghdc.be/les-avantages-de-travailler-au-ghdc

