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Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier spécialisé "Saint-Ylié-

Jura" à Dole, établissement public éducatif 

et social (ETAPES) à Dole et 

établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes "La 

Mais'Ange" à Malange

(39 - Jura)

DA, chargé de la stratégie 

et de la

communication
Gilles CHAFFANGE

Centre hospitalier spécialisé 

de Dole

(39 - Jura)
Directeur adjoint 2 ans à/c du 04/05/2018

Centre hospitalier de Pontoise, 

groupement hospitalier intercommunal du 

Vexin et groupe hospitalier "Carnelle 

Portes de l'Oise" à Beaumont-Sur-Oise

(95 - Val-d'Oise)

DA, chargée des achats et 

de la logistique du

groupement hospitalier de 

territoire nord-ouest

Vexin Val d'Oise

Anne-Laure de FOUCAULT

Centre hospitalier de 

Pontoise, groupement 

hospitalier intercommunal du 

Vexin et groupe hospitalier 

"Carnelle Portes de l'Oise" à 

Beaumont-Sur-Oise

(95 - Val-d'Oise)

Directrice adjointe 2 ans à/c du 04/05/2018

Centres hospitaliers d'Oloron-Sainte-Marie 

et de Mauléon

(64 - Pyrénées-Atlantique)

DA, chargée des 

ressources et relations

humaines, référente du 

centre hospitalier de

Mauléon et référent des 

achats

Sophie HARISTOUY
En disponibilité pour 

convenance personnelle
3 ans à/c du07/05/2018

Centre hospitalier de Montéran à Saint-

Claude

(971 - Guadeloupe)

Directeur Xavier BOUCHAUT
Centre hospitalier de Basse-

Terre

(971 - Guadeloupe)

DA charge des ressources 

humaines, des affaires 

médicales et de 

l'amélioration des 

conditions de travail

2 ans à/c du 01/01/2018

ARS Bretagne

Responsable du

pôle contractualisation au 

sein de la direction

adjointe de l'hospitalisation 

et de l'autonomie

Vincent MOREL
EHPAD de Maure-de-

Bretagne

(35 - Ile-et-Vilaine)

3 ans à/c du 01/06/2018

(renouvellement)

Association « l’ESSOR » à Neuilly-sur-

Seine

(92 - Hauts-de-Seine)

directrice du Centre 

maternel des Acacias
Anne-Christine THIROLLE-JOURDAN

Foyers départementaux de 

l’enfance à Vitry-sur-Seine, à 

Sucy-en-brie et au Service 

d'accueil d'urgence mères-

enfants à Vitry-sur-seine

(94 - Val-de-Marne)

2 ans à/c du 01/08/2018

(renouvellement)

CCAS de Rodez

(12 - Aveyron)
Elodie RABAUD

Centres hospitaliers d'Albi, 

Gaillac et Graulhet

(81 - Tarn)

2 ans à/c du 01/10/2018

(renouvellement)

Centre d'accueil et de soins hospitaliers de 

Nanterre

(92 - Hauts-de-Seine)

DA, chargée du pôle 

logistique et travaux au

Centre d'accueil de de 

soins hospitaliers de

Nanterre

Odile REYNIER
Fondation Roguet à Clichy-la-

Garenne

(92 - Hauts-de-Seine)

Directrice adjointe, 

chargée des services

économiques, logistiques 

et des travaux

1 an à/c du 05/11/2017

(renouvellement et régularisation)

Groupe hospitalier de la région de 

Mulhouse et Sud-Alsace

(68 - Haut-Rhin)

DA, délégué de site au 

groupe hospitalier de la

région de Mulhouse et 

Sude Alsace

Jérémy VANNIER

EHPAD de Marckolsheim et 

de l'institut médico-éducatif 

de Sélestat

(67 - Bas-Rhin)

Directeur
2 ans à/c du 01/02/2017

(renouvellement et régularisation)

Centre hospitalier d'Hénin-Beaumont

(62 - Pas-de-Calais)

DA, chargée du site du 

centre hospitalier

d'Hénin Beaumont
Anne-Sophie DELHAYE-GERVOISE

Centre hospitalier de Lens

(62 - Pas-de-Calais)

Directrice adjointe, 

chargée de la personne

âgée, directrice d'appui 

des pôles de gériatrie et 

de psychiatrie publique

2 ans à/c du 04/07/2018
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Centres hospitaliers de Sambre-Avesnois 

à Maubeuge et de Felleries-Liessies à 

Felleries

(59 - Nord)

DA, chargée des 

ressources humaines et du 

dialogue social
Sandra FOVEZ

Centre hospitalier "Asselin 

Hedelin" à Yvetot

(76 - Seine-Maritime)

Directrice adjointe, 

chargée des ressources

humaines
2 ans à/c du 01/08/2018

Groupe hospitalier Bretagne-Sud

(56 - Morbihan)

DA, directeur délégué des 

sites de Quimperlé

et le Faouët
Raphaël LAGARDE

Centre hospitalier Bretagne-

Sud à Lorient et Le Faouët

(56 - Morbihan)

Directeur adjoint, directeur 

délégué du centre 

hospitalier Le Faouët
2 ans à/c du 04/07/2018

Centres hospitaliers "Samuel Pozzi" à

Bergerac, de Belvès et EHPAD "Les clos 

du Laly" à Villefranche-du Périgord

(24 - Dordogne)

DA,directrice déléguée 

des sites de Belvès et

Villefranche-du-Périgord
Agathe LAPORTE

Centre hospitalier 

intercommunal de Castres-

Mazamet et centre hospitalier 

de Ravel

(81 - Tarn)

Directrice adjointe, 

chargée de filière

gérontologique et des 

fonctions transversales

2 ans à/c du 15/07/2018

Centres hopitaliers de Bigorre à Tarbes et 

de Lourdes

(65 -Hautes-Pyrénées)

DA, Chargée des relations 

avec l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire et chargée du 

site du centre

hospitalier de Lourdes et 

de la coordination du

projet de reconstruction 

sur site unique

Sylvie PHLIPPOTEAU
Centre hospitalier de Nord-

Mayenne à Mayenne

(53 - Mayenne)
Directrice adjointe 2 ans à/c du 01/08/2018

CASVP à Paris Anna SPITZ
Association "La protection 

sociale de Vaugirard" à Paris
5 ans à/c du 10/09/2018
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