
Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis de vacance d’emplois de direction de classe normale  
réservés aux élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital 

NOR : AFSN1524015V 

Les emplois de direction ci-après sont réservés pour être proposés aux élèves directeurs et élèves directrices 
d’hôpital ayant satisfait aux épreuves de l’examen de fin de formation des élèves directeurs d’hôpital en application 
des dispositions des articles 4 et 17 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et qui 
prévoit la publication des emplois correspondants au Journal officiel : 

Emplois de directeurs ou directrices adjoint(e)s proposés dans les établissements publics de santé, ci-après : 

– centre hospitalier de Moulins-Yzeure (Allier), deux emplois : 
1. « chargé(e) des finances » ; 
2. « chargé(e) de la stratégie médicale et de la contractualisation interne » ; 

– centres hospitaliers des Vals d’Ardèche et de Vernoux (Ardèche), un emploi de « chargé(e) des services 
financiers, du système d’information et référent(e) du secteur médico-social » ; 

– centres hospitaliers du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes à Foix (Ariège), un emploi de « chargé(e) des 
ressources humaines (personnel non médical), responsable du pôle ressources humaines, formation et soins » ; 

– centre hospitalier La Chartreuse à Villefranche-de-Rouergue et EHPAD de Rieupeyroux (Aveyron), deux 
emplois : 

1. « chargé(e) de la filière gériatrique » ; 
2. « chargé(e) des services économiques et logistiques » ; 

– centre hospitalier d’Arles, hôpitaux des Portes de Camargue et EHPAD de Saint-Rémy-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône), un emploi de « chargé(e) des finances, de l’activité et du système d’information au 
centre hospitalier d’Arles » ; 

– Assistance publique-hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône), un emploi d’« adjoint(e) à la direction des 
affaires médicales » ; 

– centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados), un emploi de « chargé(e) de l’activité médicale, référent 
(e) de la filière gériatrique » ; 

– centre hospitalier universitaire de Besançon (Doubs), un emploi d’« adjoint(e) à la direction des 
infrastructures, de la sécurité et de la maintenance » ; 

– centre hospitalier universitaire de Brest, centres hospitaliers de Landernau, de Lesneven et Saint-Renan 
(Finistère), un emploi d’« adjoint(e) à la direction des finances, chargé(e) des recettes et de la facturation » ; 

– centre hospitalier d’Alès-Cévennes (Gard), un emploi de « chargé(e) des ressources financières et du système 
d’information » ; 

– centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), un emploi d’« adjoint(e) au sein du pôle des 
affaires financières, chargé(e) des recettes et de la facturation » ; 

– centre hospitalier de Fougères (Ille-et-Vilaine), un emploi de « chargé(e) de la qualité, de la gestion des 
risques et de l’ingénierie » ; 

– centre hospitalier universitaire de Tours, centres hospitaliers de Luynes et Chinon (Indre-et-Loire), un emploi 
de « adjoint(e) aux finances et contrôle de gestion, chargé(e) des recettes et du contrôle de gestion au centre 
hospitalier universitaire de Tours » ; 

– centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire), un emploi de « chargé(e) des relations avec les 
usagers, de la communication et de la gestion des plans de crise » ; 

– hôpital du Gier à Saint-Chamond (Loire), un emploi de « chargé(e) des affaires médicales, générales, de la 
qualité et de la gestion des risques » ; 
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– centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg-Octeville (Manche), un emploi de « chargé(e) des 
ressources humaines et des affaires médicales » ; 

– centre hospitalier universitaire de Reims (Marne), un emploi de « chargé(e) de la communication et de la 
préfiguration du groupement hospitalier de territoire » ; 

– centres hospitaliers du Nord Mayenne et de Villaines-la-Juhel (Mayenne), un emploi de « chargé(e) des 
ressources humaines et des affaires médicales » ; 

– centre hospitalier régional de Metz-Thionville et centre hospitalier de Briey (Moselle), un emploi d’« adjoint 
(e) à la direction des finances et de la contractualisation » ; 

– centre hospitalier intercommunal Unisanté+ de Forbach (Moselle), un emploi d’« adjoint(e) au directeur des 
affaires financières, de la contractualisation et des admissions-facturations » ; 

– centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (Nièvre), un emploi de « chargé(e) des finances et du système 
d’information » ; 

– centre hospitalier d’Armentières (Nord), un emploi de « chargé(e) des ressources physiques et logistiques, de 
la performance et des opérations » ; 

– centre hospitalier de Roubaix (Nord), deux emplois : 
1. « chargé(e) des ressources humaines (personnel non médical) » ; 
2. « chargé(e) de la stratégie et des pôles » ; 

– centre hospitalier universitaire de Lille (Nord), un emploi d’« adjoint(e) au sein du département ressources 
humaines » ; 

– groupe hospitalier public du Sud de l’Oise à Creil (Oise), un emploi de « adjoint(e) aux finances, chargé(e) de 
la gestion administrative du patient et de l’optimisation des recettes » ; 

– centre hospitalier inter-communal des Andaines à La Ferté-Macé (Orne), un emploi de « chargé(e) des affaires 
financières, économiques et logistiques » ; 

– centre hospitalier de Béthune (Pas-de-Calais), deux emplois : 
1. « chargé(e) des ressources humaines » ; 
2. « chargé(e) des ressources médicales, des coopérations et de la stratégie » ; 

– établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois à Saint-Venant (Pas-de-Calais), deux emplois : 
1. « chargé(e) des finances, du système d’information et de la patientèle » ; 
2. « chargé(e) des affaires générales et des affaires médicales » ; 

– centre hospitalier de Saint-Omer (Pas-de-Calais), un emploi de « chargé(e) du patrimoine, des achats, de la 
logistique, de la sécurité et de l’environnement » ; 

– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centre hospitalier du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), deux 
emplois : 

1. « directeur(trice) adjoint(e) au centre hospitalier du Mont-Dore » ; 
2. « adjoint(e) au directeur du site Gabriel Montpied » ; 

– centres hospitaliers de Bigorre et de Lourdes (Hautes-Pyrénées), un emploi de « chargé(e) des affaires 
générales, des affaires médicales et de la communication » ; 

– centre hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), un emploi de « directeur (trice) des ressources 
humaines, chargé(e) du personnel non médical et médical » ; 

– hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin), deux emplois 
1. « chargé(e) de la recherche clinique au sein du pôle affaires médicales, recherche, qualité et stratégie 

médicale territoriale » ; 
2. « chargé(e) des relations internationales » ; 

– Hospices civils de Lyon (Rhône), un emploi de « chargé(e) du pôle support au groupement hospitalier Sud des 
Hospices civils de Lyon » ; 

– centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, Tarare et Trévoux (Rhône), un emploi de « chef de projet des 
deux investissements majeurs et référent(e) d’un des six pôles d’activité médicale du centre hospitalier de 
Villefranche-sur-Saône et directeur (trice) coordonnateur (trice) d’une des six filières de soins transversales 
sur la CHT » ; 

– centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à Vesoul, de la maison d’accueil et de santé pour 
personnes agées à Neurey-lès-la-Demie et de l’EHPAD Griboulard à Villersexel (Haute-Saône), un emploi de 
« secrétaire général(e) chargé(e) des affaires médicales » ; 

– établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allones (Sarthe), deux emplois : 
1. « chargé(e) de la logistique et des achats » ; 
2. « chargé(e) des affaires médicales, de la qualité et des relations avec les usagers » ; 

– centres hospitaliers Métropole Savoie à Chambéry, de Belley et EHPAD de Lhuis et de Champagne-en- 
Valmorey (Savoie), un emploi de « chargé(e) des services économiques, logistiques et informatiques » ; 

– centres hospitaliers de Saint-Jean de Maurienne et de Modane (Savoie), un emploi de « chargé(e) des services 
économiques, techniques, logistiques et des travaux » ; 
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– centre hospitalier Annecy-Genevois à Pringy (Haute-Savoie), deux emplois : 
1. « adjoint(e) au directeur des achats et des ressources matérielles » ; 
2. « adjoint(e) au directeur des affaires financières » ; 

– Assistance publique-hôpitaux de Paris (Paris), six emplois : 
1. « adjoint(e) au directeur des finances du groupe hospitalier - Hôpitaux universitaires Paris Centre (Hôtel- 

Dieu, Cochin, Port-Royal, Tarnier, Broca, La Rochefoucault, La Collégiale) » ; 
2. « chargé(e) des services économiques et de l’hospitalité du groupe hospitalier - Hôpitaux universitaires 

Robert Debré » ; 
3. « adjoint(e) au directeur des ressources humaines du groupe hospitalier - Hôpitaux universitaires Paris 

Seine-Saint-Denis (Avicenne, Jean Verdier, René Muret) » ; 
4. « adjoint(e) au directeur des ressources humaines du groupe hospitalier - Hôpitaux universitaires Henri 

Mondor, chargé(e) de la direction des ressources humaines du site Emile Roux » ; 
5. « chargé(e) du pilotage, de la qualité, de la transformation du système d’information recherche et du 

management des ressources humaines du département de la recherche clinique et du développement à la 
direction de l’organisation médicale et de relation avec les universités » ; 

6. « adjoint(e) au directeur des finances et de la recherche du groupe hospitalier - Hôpitaux universitaires 
Pitié-Salpêtrière - Charles Foix » ; 

– centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime), un emploi d’« adjoint(e) au directeur des finances, 
chargé(e) des recettes » ; 

– centres hospitaliers de Fontainebleau, de Montereau-Fault-Yonne, de Nemours et EHPAD de Beaumont-du- 
Gâtinais (Seine-et-Marne), un emploi de « chargé(e) du parcours du patient, des recettes et de l’analyse de 
gestion » ; 

– centre hospitalier de Niort (Deux-Sèvres), un emploi de « chargé(e) des achats et de la logistique » ; 
– centre hospitalier universitaire d’Amiens et centre hospitalier de Doullens (Somme), un emploi de « directeur 

(trice) délégué(e) à la recherche clinique et à l’innovation » ; 
– groupe hospitalier Nord-Vienne à Châtellerault (Vienne), un emploi de « chargé(e) des finances, de l’activité 

hospitalière, de la contractualisation et du système d’information » ; 

– centre hospitalier universitaire de Poitiers et centre hospitalier de Montmorillon (Vienne), deux emplois : 
1. « adjoint(e) aux finances, chargé(e) des recettes, de la T2A et de la facturation » ; 
2. « chargé(e) de la recherche et de l’innovation au centre hospitalier universitaire de Poitiers » ; 

– centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers de Saint-Yrieix, de Saint-Junien et EHPAD de 
Rochechouart (Haute-Vienne), un emploi de « chargé(e) de mission à la direction générale » ; 

– hôpital Nord Franche-Comté à Belfort (Territoire de Belfort) et centre hospitalier d’Audincourt (Doubs), un 
emploi de « chargé(e) des affaires générales, juridiques et de la communication » ; 

– établissement public de santé Barthélemy Durand à Etampes (Essonne), un emploi de « chargé(e) des achats, 
de la logistique et des travaux » ; 

– centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine), un emploi de « chargé(e) de 
l’accompagnement de la démarche stratégique » ; 

– centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), un emploi de « secrétaire général(e) » ; 
– hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne), un emploi de « chargé(e) des affaires médicales » ; 
– centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), un 

emploi de « chargé(e) des affaires médicales, du projet médical de territoire, de la qualité et des services 
intérieurs » ; 

– hôpital Simone Veil - Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency (Val-d’Oise), un emploi de « chargé 
(e) de la performance et des affaires générales » ; 

– centre hospitalier de la Basse-Terre (Guadeloupe), un emploi de « chargé(e) des affaires financières » ; 

En application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des 
directeurs d’hôpital, les titularisations et nominations sur ces postes sont prononcées par la directrice générale du 
centre national de gestion, sur proposition du chef de l’établissement concerné, après entretien avec les candidats, 
et compte tenu des choix exprimés par les élèves. 

Toute demande de communication de fiche de poste devra être effectuée par l’intéressé(e) auprès de 
l’établissement de santé concerné. 

Les élèves directeurs(trices) d’hôpital doivent également adresser leurs candidatures, par mél, au centre national 
de gestion à l’adresse suivante : cng-unite.dh@sante.gouv.fr. 

Les propositions des directeurs d’établissements doivent être adressées au plus tard le 23 novembre 2015 : 
– soit par voie postale, au centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des 

directeurs d’hôpital et des directeurs de soins, immeuble le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15 ; 
– soit par mél, à l’adresse suivante : cng-unite.dh@sante.gouv.fr.  
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