
 

  

 

CORPORATE COMMUNICATION MANAGER F/H à GIERES 

 

SURGIVISIO, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions destinées à l’imagerie interventionnelle 
3D avec navigation intégrée pour bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où l’innovation 
centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons un(e) : CORPORATE COMMUNICATION 
MANAGER F/H 

 

Notre Management 

Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. Elles sont au 
service de nos clients et de notre équipe. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs 
constitue le ciment essentiel des relations professionnelles qui s’établissent dans la convivialité au sein de nos bureaux. 
Nous pensons que l’équilibre professionnel et personnel de nos collaborateurs contribue grandement à l’excellence 
de services que nous offrons à nos clients et partenaires. Dans le cadre de la gestion de projet et/ou de mission nous 
favorisons la confiance et l’implication de chacun. Dès votre arrivée, que vous soyez un expert ou débutant dans la vie 
professionnelle, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé afin de vous assurer la meilleure prise en main de vos 
prérogatives.   

Surgivisio est une société qui a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs 
collaborateurs passionnés par leur métier ayant une grande envie de défi et d’ambition. 

 

Poste et missions  

Rattaché(e) au Chief Legal Officer, le/la Responsable Communication a pour fonction de piloter la mise en œuvre 
opérationnelle du plan de communication de la société. Il/elle prend en charge la communication externe de la société 
et renforce la présence de la société dans la presse, sur internet et dans les réseaux sociaux.  

En étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de la société (ressources humaines, marketing, ventes, 
opérations, R&D, etc.), il/elle pilote l’ensemble des activités de communication corporate (branding, communication 
investisseurs, marque employeur). 

Les missions principales sont : 

• Le pilotage, l’animation et l’évolution du plan de communication corporate 
• La rédaction des messages clés en fonction des cibles 
• La gestion du projet d’évolution de l’image de la société  
• La coordination des chantiers web  
• L’organisation d’événements  
• Le pilotage des relations presse. 

Quelques déplacements sont à prévoir en France et aux US. 

 

 



 

  

 
 

Profil recherché 

 

Vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+5 avec un profil Ecole de Commerce/IEP ou équivalent, et un 
minimum de 10 ans d'expérience dans un poste similaire idéalement dans le domaine médical. 
 
Nous recherchons des personnes sensibles à la stratégie globale de l’entreprise, ayant un grand sens de l’observation 
et de l’analyse et qui aiment travailler en équipe. 
 
Une expérience dans le secteur médical sera un atout indéniable. 
 
Pré-requis : 

• Bonne maîtrise du pack office notamment PowerPoint 
• Connaissance des outils et médias du digital, réseaux sociaux... 
• Très bonnes capacités de communication à l’écrit comme à l’oral en Français et en Anglais (Anglais bilingue 

apprécié). 

Rémunération annuelle brute : à négocier selon expérience 
 
 

Contact  

careers@surgivisio.com 

mailto:careers@surgivisio.com

