
 Conception et réalisation : Elèves AAH 2015, Promotion Louis Pasteur  

Retrouvez le profil, les expériences et la formation des 72 élèves AAH sur : 

www.cng.sante.fr/Les-eleves-attaches-promotion-2015.html 

A bientôt, dans vos établissements! 

Contacts 

Au CNG :  
Jean-Paul Hurtaud 

01 77 35 62 68 / jean-paul.hurtaud@sante.gouv.fr 

Les délégués d’affectation : 
 

 

Cécile Marchal  
Région parisienne 
06 35 48 23 70 
cecile.marchal@eleve.ehesp.fr 

Myriam Nasta  
Régions PACA, Languedoc-Roussillon 
06 20 35 47 95 
myriam.nasta@eleve.ehesp.fr 

Benjamin Bruyas 
Régions Nord et Est 

06 45 06 73 80 
benjamin.bruyas@eleve.ehesp.fr 

Guillaume Clairet 
Régions Ouest 
06 89 01 46 49 

guillaume.clairet@eleve.ehesp.fr 

aahaffectation@eleveehesp.onmicrosoft.com 

Calendrier de recrutement  

Du 2 juin au 8 septembre 2015 : recensement des postes réservés 
aux élèves AAH par le CNG 

Mi-septembre : publication des postes au JO 

De septembre à mi-octobre : dépôt de candidature des élèves 
et entretiens de recrutement 

Au plus tard le 21 octobre : retour des choix des directeurs au CNG 

1er janvier 2016 : prise de fonction des nouveaux AAH 

Promotion AAH 2015 

de l’EHESP 

Notre compétence 

au service de votre établissement 



PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
C’est à vous de décider !  

Le processus d’affectation des élèves AAH est tout à fait différent de l’habituel 
« classement de sortie » propre à de nombreuses formations de la fonction publi-
que. En effet, c’est au directeur de l’établissement de choisir l’attaché qu’il 
considérera être le collaborateur idéal pour rejoindre sa structure.  

Ce recrutement a tout d’une procédure classique. A la suite de l’ouverture d’un 
poste, le directeur reçoit un certain nombre de candidatures. Il décide alors des 
élèves attachés qu’il souhaite recevoir en entretien. A terme, il peut faire part, 
par ordre de préférence, du ou des attachés qu’il souhaite recruter. Comme 
pour tout recrutement, s’il considère que les candidats rencontrés ne répondent 
pas à ses attentes, il n’est pas tenu de pourvoir ce poste.  

Toutefois, est-il utile de préciser que, compte tenu des grandes qualités humai-
nes et professionnelles des 72 élèves AAH, chaque directeur devrait trouver la 
perle rare qu’il recherche.  

BÉNÉFICIEZ DE CETTE OPPORTUNITÉ
Signalez vos postes vacants au CNG ! 

Pour entrer dans ce processus de recrutement, il faut communiquer dès mainte-
nant au Centre National de Gestion (CNG) vos postes vacants. C’est à cette 
seule condition que les élèves AAH pourront vous présenter leur candidature. 
Pour ce faire, retrouvez toutes les modalités pratiques (calendrier et contacts) 
au dos de cette brochure.  

UNE FORMATION D’EXCELLENCE 
Des attachés formés au terrain 

Les élèves AAH sont formés à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP) de Rennes. Leur formation de 12 mois allie un apprentissage théorique 
et une pratique du métier, sur le terrain, à l’occasion de deux périodes de stage. 
Préparés à la polyvalence, les élèves AAH bénéficient également de deux mois 
de spécialisation (achat, finances, ressources humaines…) dès qu’ils prennent 
connaissance de leur lieu et service d’affectation. 

NOS COMPÉTENCES VOUS INTÉRESSENT 

Désireux de vous dévoiler tout notre potentiel, nous avons élaboré une pla-
quette recensant nos formations, nos expériences professionnelles, nos affini-
tés de postes, nos qualités… 

    Cette plaquette est disponible en libre accès et elle n’attend que vous. 

   Pour retrouver cette plaquette et le profil des 72 attachés 

www.cng.sante.fr/Les-eleves-attaches-promotion-2015.html 

Ou en suivant le chemin suivant : 
 Sur le site www.cng.sante.fr, rubrique « personnels gérés »
 Catégorie « élèves attachés d’administration hospitalière »
 Lien « Recensement des postes vacants et procédure d’affec-

tation des élèves AAH (EHESP promotion 2015) »

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?  


