
Mobilités-Détachements DH-DA NOVEMBRE 2021

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de 

Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain 
44 Loire-Atlantique Aude MARTINEAU 01/11/2021 DH Assistance publique-hôpitaux de Paris

"chargé de la recherche et de l'innovation, adjoint ou adjointe au 

directeur du pôle affaires médicales, de la recherche et de la 

stratégie territoriale"

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois à Saint Pol sur Ternoise 62 Pas-de-Calais Christophe VANBESIEN 01/11/2021 DH
Centres hospitaliers de la région de Saint-Omer et d'Aire-

sur-la-Lys (Pas-de-Calais)

"chargé des achats, du patrimoine, de la logistique et du système 

d'information"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de prise

de fonctions
Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier universitaire de Rouen, et centres hospitaliers de 

Gournay en Bray, de Neufchâtel en Bray et du Belvédère
76 Seine-Maritime Laëtitia MIRJOL-PETIT 01/11/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) "directeur ou directrice de cabinet de la directrice générale"

Centre hospitalier universitaire de Rouen, et centres hospitaliers de 

Gournay en Bray, de Neufchâtel en Bray et du Belvédère
76 Seine-Maritime Florian PETIT 01/11/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault)

"chargé de la politique territoriale, des partenariats et des 

coopérations"

Centres hospitaliers de Saint-Dié des Vosges, de Gérardmer, de 

Fraize et centre hospitalier intercommunal des cinq vallées à 

Moyenmoutier 

88 Vosges Christine BRAMI 01/11/2021
D3S HC

5 ans
Centre hospitalier "Cœur de Corrèze " à Tulle (Corrèze) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales" Détachement

Centre hospitalier Sud-Essonne à Dourdan-Étampes 91 Essonne Laurent RICCI 01/11/2021 DH
Établissement public de santé "Barthélémy Durand" à 

Étampes (Essonne)
"chargé des affaires financières et du contrôle de gestion"

Centre hospitalier "Maurice DESPINOY" à Fort de France 972 Martinique Elhadji  FAYE 01/11/2021

Directeur des 

services 

pénitentiaires

Ministère de la Justice - Maison d'arrêt de Basse-Terre 

(guadeloupe)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales, et de 

la qualité, gestion des risques et du contentieux"
Détachement

Groupe hospitalier Bretagne-Sud à Lorient 56 Morbihan Nathalie BOUATTOURA 15/11/2021 DH

Établissement public de santé mentale "Jean-Martin 

Charcot" et établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Kergoff à Caudan (Morbihan)

"chargé de la coordination des ressources humaines"

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux 33 Gironde Guillaume VASSÉ 26/11/2021 DH
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à Sallanches-Chamonix 

(Haute-Savoie)
"adjoint ou adjointe au directeur du groupe hospitalier Sud"
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Établissement public de santé "Barthélemy Durand" à Étampes 91 Essonne Philippe SOULIÉ 01/11/2021 DH Centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) "chargé des ressources humaines et de l’attractivité"

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers de 

Saint-Junien et de Saint-Yrieix, et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes de Rochechouart

87 Haute-Vienne Benoît LAUZE 08/11/2021 DH

Centres hospitaliers d'Aurillac, de Mauriac, de Saint-Flour, 

centre hospitalier et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Chaudes-Aigues 

(Cantal)

"chargé des équipements, de la politique hôtelière et des achats"

Centres hospitaliers de Saumur, de Longué-Jumelles et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Montreuil-Bellay

49 Maine-et-Loire
Caroline LAMBERT-

HEDUY
08/11/2021 DH

Centre hospitalier intercommunal Châteaubriant-Nozay-

Pouancé (Loire Atlantique)

"chargé des ressources matérielles et financières des centres 

hospitaliers de Saumur et Longué-Jumelles"
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Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Paris Kevin TORTET 01/11/2021 DH Centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-Maritimes)
"adjoint ou adjointe aux affaires financières, chargé du pôle budget 

au groupe hospitalo-universitaire APHP. Centre université de Paris"

Centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, de Tarare, de 

Grandis-Haute-Azergues, de Trévoux, et établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Villars-les-

Dombes

69 Rhône Anne METZINGER 08/11/2021 DH Hospices civils de Lyon (Rhône)
"adjoint ou adjointe à la directrice, chargé des ressources médicales 

et de la coordination des ressources humaines"

Assistance publique-hôpitaux de Paris 75 Paris Fabrice LANGUMIER 15/11/2021 DH Établissement public de santé mentale de Caen (Calvados)

"chef ou cheffe du service recettes facturation, et adjoint ou adjointe 

à la directrice du département pilotage de la comptabilité et de la 

facturation à la direction économique, financière, de 

Centres hospitaliers de la Région de Saint-Omer et d'Aire-sur-la-

Lys
62 Pas-de-Calais Julie CHERMEUX 29/11/2021

D3S CN

2 ans

Établissement public social et médico-social d'Amiens 

(Somme)
"chargé des ressources humaines médicales et non médicales" Détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 05/10/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/05/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 17/06/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/08/2021


