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Etablissement public handicaps, éducation, soin, emploi 
(EPHESE), à Liesse-Notre-Dame
(02 - Aisne)

Chargé de l’ESAT, du 
foyer d’hébergement, du 
service 
d’accompagnement à 
l’accueil familial (SAAF), 
des infrastructures, des 
transports et de la mobilité

Stéphane REYNAUD
D3S (hors classe) en 
détachement CASVP (75 - Paris)

Centre d’accueil spécialisé, à Forcalquier
(04 - Alpes-de-Haute-Provence) Fabienne DESAMBROIS-BARGIER Directrice adjointe 

(classe normale) Centre hospitalier à BUIS-LES-BARONNIES et NYONS (26 - Drôme) 01/06/2019

Centre hospitalier, à CARCASSONNE, établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à 
RIEUX-MINERVOIS et TREBES
(11 - Aude)

Chargé du pôle 
gérontologique : 
dépendance et maintien 
de l’autonomie (DMA) et 
directions communes (D 
Com)

Henri PARAIRE Directeur adjoint 
(classe normale) CH à Vaison-la-Romaine et EHPAD à Malaucène (84 - Vaucluse)

Centre départemental de l’enfance et de la famille de la 
Charente « Leclerc Chauvin » à ANGOULEME
(16 - Charente)

Philippe DURAND Liste d'aptitude
Inscrite sur la liste d'aptitude de la hors classe au titre de 
l'année 2019 03/06/2019

Etablissement public départemental « Les 2 Monts », à 
Montlieu-la-Garde
(17 - Charente-Maritime)

Chargée des services 
économiques et 
financiers, services 
logistiques, travaux et 
système d’information

Pascale DELPLANQUE Directrice (hors classe)
Centre hospitalier à SAINT ASTIER et EHPAD à 
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24 - Dordogne) 01/07/2019

Etablissement public départemental « Les 2 Monts », à 
Montlieu-la-Garde
(17 - Charente-Maritime)

Chargée de l’ITEP-
SESSAD et de la filière 
handicap adulte

Frédérique BADACH D3S (hors classe) en 
détachement 01/07/2019

Centre hospitalier « Hôpitaux Drôme Nord », à ROMANS-
SUR-ISERE
(26 - Drôme)

Chargé de la filière 
gériatrique et des relations 
avec les usagers

Philippe POUSSIER Directeur (Hors classe) EHPAD à ROYBON (38 - Isère) 01/04/2019

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Ty An Dud Coz » à Rosporden
(29 - Finistère)

Nadine LEBOUCHER Directrice (classe 
normale) EHPAD à MANSAC (19 - Corrèze) 08/07/2019

Centre hospitalier, à SAINT-MARCELLIN, résidence « 
Brun Faulquier », à VINAY, résidence d’accueil et de soins 
« du Perron », à SAINT-SAUVEUR
(38 - Isère)

Chargé des affaires 
financières : service 
comptable et financier, 
service clientèle, service 
informatique et service de 
mandataire judiciaire

Julien GAGNIER Directeur adjoint 
(classe normale)

CH à Verneuil-sur-Avre, EHPAD à Rugles et EHPAD à 
Breteuil (27 - Eure) 01/04/2019

Centres hospitaliers « Bretagne Atlantique », à VANNES, 
« Alphonse Guérin », à PLOËRMEL, à JOSSELIN, « Yves 
Lanco-Belle-Île-en-Mer », au PALAIS et à MALESTROIT
(56 - Morbihan)

Chargé de la politique 
gérontologique Erwan PRIVAT Directeur adjoint (hors 

classe)
CH à Avranches, Saint Hilaire-du-Harcouët, Mortain, 
Saint James et CAS à Saint James (50 - Manche) 08/07/2019

Centre hospitalier « Léon Grégory » à THUIR et 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes à ILLE-SUR-TET
(66 - Pyrénées-Orientales)

Chargée de la 
coordination des projets 
qualité

Allana CONTELL Liste d'aptitude
Inscrite sur la liste d'aptitude de la hors classe au titre de 
l'année 2019 01/05/2019
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Centres hospitaliers « du Rouvray » et du « Bois Petit », à 
Sotteville-lès-Rouen
(76 - Seine-Maritime)

Maria BRAJEUL Directrice (classe 
normale)

Etablissement public médico-social de l'Ourcq à CLAYE-
SOUILLY

(77 - Seine-et-
Marne)

Centres hospitaliers, à RAMBOUILLET et à HOUDAN
(78 - Yvelines)

Chargée de la direction 
déléguée du centre 
hospitalier de Houdan

Christine PAUMARD Directrice adjointe 
(hors classe) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à PARIS (75 - Paris)

Centre départemental de l’enfance et de la famille, à 
BOBIGNY
(93 - Seine-Saint-Denis)

Chargée de la politique 
stratégique, pédagogique 
de l’établissement et de la 
qualité

Jeanne DELACROIX En congé parental 01/04/2019

Etablissement public de santé « Ville Evrard », à NEUILLY-
SUR-MARNE
(93 - Seine-Saint-Denis)

Chargé du 
développement du pôle 
médico-social et des 
relations extérieures

Antoine LABRIERE
Détachement dans le 
corps des DH (classe 
normale)

01/07/2019
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