
Mobilités-Détachements DH-DA OCTOBRE 2021

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres hospitaliers 

d'Épernay, de Montmirail, établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes d'Aÿ-Champagne et d'Avize

51 Marne Marie MULLER 01/10/2021 DH
Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien à Corbeil-

Essonnes et centre hospitalier d'Arpajon (Essonne)
"chargé des affaires médicales et de la recherche"

Centre hospitalier universitaire de Reims, centres hospitaliers 

d'Épernay, de Montmirail, établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes d'Aÿ-Champagne et d'Avize

51 Marne Paul SAUVEPLANE 01/10/2021 DH Assistance publique-hôpitaux de Paris "chargé des finances"

Centres hospitaliers d'Arras et du Ternois à Saint Pol sur Ternoise 62 Pas-de-Calais Antoine MONTERO 01/10/2021 DH

Centre hospitalier de Calais et et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Guînes et d'Ardres (Pas-de-Calais)

"chargé des ressources humaines et des relations sociales"

Centre hospitalier de Martigues et établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes d'Istres
13

Bouches-du-

Rhône
Laura CHAUSSIN 04/10/2021 DH

Centres hospitaliers de Rodez, de Saint-Geniez-d'Olt et du 

Vallon, et centre hospitalier intercommunal d'Espalion 

(Aveyron)

"chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Hôpitaux de Grand Cognac 16 Charente Maxime SIMION 04/10/2021
D3S CN

1 an

Centre hospitalier intercommunal « Ain Val de Saône » à 

Pont de Veyle, et établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Saint-Laurent-sur-Saône 

et de Bâgé-le-Châtel (Ain)

"chargé des ressources humaines, des affaires médicales, des 

coopérations et des relations avec les usagers"
détachement

Centre hospitalier universitaire de Nantes, centres hospitaliers de 

Clisson et de Maubreuil à Saint-Herblain 
44 Loire-Atlantique Pierre ROSMORDUC 04/10/2021 DH Assistance publique-hôpitaux de Paris

"chargé de l'hôpital Nord Laennec et directeur délégué ou directrice 

déléguée auprès du pôle hospitalo-universitaire Institut Thorax et 

système nerveux » et du pôle «Imagerie et Médecine Nucléaire »"

Centre hospitalier "Guillaume Régnier" à Rennes 35 Ille-et-Vilaine Florian VINCLAIR 11/10/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres 

hospitaliers de Saint-Junien et de Saint-Yrieix, et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Rochechouart (Haute-Vienne)

"chargé de la direction du groupement de coopération sanitaire « 

Achats Santé Bretagne»"
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Centre hospitalier intercommunal Sud Francilien à Corbeil-

Essonnes et centre hospitalier d'Arpajon
91 Essonne Sophie BORREL-RICHARD 11/10/2021 DH Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines) "chargé des ressources humaines"
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Centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre à Lamballe 22 Côtes d'Armor Caroline GAUTIER 01/10/2021 DH

Centres hospitaliers d'Argentan, de Falaise (Calvados), 

établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Trun, d'Écouché et de Carrouges (Orne)

"chargé des affaires financières"

Centres hospitaliers de Vitré et de la Guerche de Bretagne 35 Ille-et-Vilaine Franck GELEBART 01/10/2021 DH Groupe hospitalier Bretagne-Sud à Lorient (Morbihan) "chargé des ressources humaines et des affaires médicales"

Centres hospitaliers de Rodez, de Saint-Geniez-d'Olt et du Vallon, 

et centre hospitalier intercommunal d'Espalion
12 Aveyron Aurélia GAMBARAZA 04/10/2021 DH

Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes "Les Genêts d'Or du Ségala" à Rieupeyroux 

(Aveyron)

"chargé des affaires médicales, des affaires générales, de la 

communication et  référent ou référente d’un pôle"

Centre hospitalier de Haguenau, centre hospitalier intercommunal 

de la Lauter à Wissembourg et centre hospitalier départemental de 

Bischwiller

67

Collectivité 

européenne 

d’Alsace - Bas-

Rhin

Christine GEILLER 01/10/2021 DH
Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (Collectivité 

européenne d’Alsace - Bas-Rhin)
"chargé des ressources humaines"

Centres hospitaliers de Bourg en Bresse, de Pont-de-Vaux, centre 

hospitalier public d'Hauteville, établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Montrevel-en-Bresse, de Cerdon 

et de Coligny

1 Ain Béatrice HUMBERT-ELOY 04/10/2021 DH
Centres hospitaliers Annecy Genevois (Haute-Savoie) et du 

Pays de Gex (Ain)

"chargé des affaires générales, de la qualité, de la communication et 

des relations usagers au centre hospitalier de Bourg en Bresse"

Groupe hospitalier du Havre, centre hospitalier de Pont-Audemer et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Beuzeville

76 Seine-Maritime Lionel VERGÉ 04/10/2021 DH

Centres hospitaliers  de Saintonge à Saintes, de Saint-Jean-

d’Angély et établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes de Matha et Saint-Savinien (Charentes 

Maritimes)

"chargé des ressources humaines"

Centre hospitalier Vendôme-Montoire, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Savigny-sur-

Braye et de Ville-aux-Clerc

41 Loir-et-Cher Nathalie GUINES 18/10/2021 DH
Centre hospitalier départemental "La Candélie" à Agen (Lot-

et-Garonne)

"chargé des services économiques, logistiques, techniques, 

biomédical et informatique"

Centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, du Vésinet et 

établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

des Aulnettes à Viroflay

78 Yvelines Louis LEFEBVRE 18/10/2021
D3S CN

5 ans
EHPAD "Les Mignottes" à Migennes (Yonne) "chargé des ressources humaines au centre hospitalier de Plaisir" détachement

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

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 09/05/2021
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Centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, 

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d’Attichy-Tracy-le-Mont

60 Oise Isabelle COUAILLIER 01/10/2021 DH Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie (Somme)
"chargé des affaires médicales, des affaires générales et de la 

stratégie"
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Centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-

Saint-Georges
94 Val-de-Marne Chloé BARDET 27/10/2021 DH

Centres hospitaliers "Victor Dupouy" à Argenteuil et "Le 

Parc" à Taverny (Val d'Oise)
"chargé des achats et des services logistiques"

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

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 05/10/2021


