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Publications du 24 juin et 02 juillet 2021 

(dans l’ordre des départements) 
 

Emplois donnant accès à l’échelon fonctionnel 
 

Centre hospitalier de Meximieux et EHPAD de Chalamont (Ain) 

RIBOT Benoit, DH, directeur adjoint aux CH de Châlons-sur-Saône, de Montceau-les-

Mines, de Toulon-sur-Arroux et de la Guiche et aux EHPAD de Couches et d'Epinac (Saône-

et-Loire) 
 

Foyer départemental de l'enfance et de la famille de Saint-Genest-Lerpt (Loire) 
PFLUG Romaric Non fonctionnaire,  
 

Centre départemental de l'enfance et de la famille de Bobigny (Seine-Saint-Denis) 

GOMES Céline D3S, directrice des foyers départementaux de l'enfance de Sucy-en-Brie 

et de Vitry-sur-Seine et du service d'accueil d'urgence mères-enfants de Vitry-sur-Seine 

(Val-de-Marne) 

 

 

Autres Emplois 

 
EHPAD de Saint-Trivier-de-Courtes (Ain) 

Republication demandée 

 

Foyer départemental de l'enfance d'Onet-le-Château (Aveyron)  

Republication demandée  

 

Centre hospitalier de Condat et EHPAD de Riom-ès-Montagnes (Cantal) 
Republication demandée 

 

EHPAD de Benevent-l'Abbaye (Creuse)  

RAULT Anthony D3S, directeur de l'EHPAD de Geaune (Landes) 

 

Etablissement intercommunal de Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir) 

Republication pour les ED3S 

 

EHPAD de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)  

JEULAND David, D3S, directeur de l'EHPAD de Rochefort-en-Terre (Morbihan) 

 

EHPAD de Capbreton (Landes) 

MIOSSEC Laurence, D3S, directrice adjointe au CH de Bayonne et de Saint-Palais et aux 

EHPAD de Sare et d'Hasparren  (Pyrénées-Atlantiques) 

 

EHPAD de Geaune (Landes) 

SAINQUANTIN Marion D3S, directrice adjointe au CH d'Orthez et aux EHPAD de Monein 

et d'Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) 

 

Foyer départemental de l'enfance de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) 

Pas de candidature retenue  

 

Maison de l'enfance d'Orléans (Loiret) 

Republication demandée  



   Résultats Mouvement 2021-6 D3S chefs 
 

EHPAD de Morannes et de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) 

PARIS Vincent, D3S, directeur adjoint aux CH de Vannes, Malestroit, le Palais, Ploërmel 

et Josselin (Morbihan)  

 

EHPAD d'Etain (Meuse) 

Republication pour les ED3S 

  

EHPAD d'Halluin et de Roncq (Nord) 

Republication pour les ED3S 

 

EHPAD de Nédonchel (Pas-de-Calais) 

Pas de candidature retenue 

 

Centre départemental de l'enfance et de la famille d'Anglet (Pyrénées-

Atlantiques) 

Republication demandée  

 

Cité de l'enfance de Colmar (Haut-Rhin) 

Republication demandée  

 

EHPAD d'Ancy-le-Franc et de Ravières (Yonne) 

Pas de candidature retenue 

 

EHPAD de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) 

DIEUDONNE-PLAISIR Hélène, Non fonctionnaire  

 


