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Prénom Nom Conditions

Centre hospitalier universitaire de Poitiers et 

groupe hospitalier Nord-Vienne à Châtellerault

en qualité de directrice adjointe,DH,chargée 

de la qualité, de la pertinence des prises en 

charge des

patients et de la relation patients et de la 

gestion des risques patients

et du personnel (médical et non médical)

Elise BENYAYER

Centre hospitalier 

universitaire de Poitiers et 

groupe hospitalier Nord-

Vienne à Châtellerault

(86 - Vienne) 5 ans à/c du 13/11/2019

Conseil départemental des Alpes-Maritimes en qualité de chargée de mission Hélène COLOMBIE
Centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale
(78 - Yvelines) 1 an à/c du 01/01/2020

INJS de Metz en qualité de Secrétaire générale Anne-Laure COUTHURES
Centre hospitalier de 

Marchenoir
(41 - Loir-et-Cher)

3 ans à/c du 14/11/2019

Renouvellement

Centre hospitalier d'Ajaccio en qualité de DH Benoît DURAND
Centre hospitalier spécialisé 

d'Ajaccio
(2A - Corse-du-Sud)

du 03/11/2017 au 17/12/2019

Régularisation

Ministère des armées

en qualité de conseillére juridique et financier

de l’adjoint au directeur des ressources 

humaines de l’armée de l’air

et chef du bureau pilotage, précontentieux et 

finances à la direction

des ressources humaines de l’armée de l’air 

à Tours

Sonia FONTAINE
EHPAD «Résidence Jeanne-

d ’Arc», à Janville  et «Pierre 

Mondine», à Outarville

(28 - Eure-et-Loir)

(45 - Loiret)
1 an à/c du 01/11/2019

CCAS de La Rochelle Abdelnasser KHIARI

Centres hospitalier de 

Nevers, Cosne-sur-Loire, la 

Charitésur-Loire, Decize, 

Château-Chinon, Lormes, 

CLS de Luzy et CLS de Saint 

Pierre-le-Moûtier

(58 - Nièvre)
1 an à/c du 17/11/2019

Renouvellement

Croix Rouge Joëlle MARMOUSET EHPAD de Dordives (45 - Loiret) 1 an à/c du 01/12/2019

Centres hospitaliers de l’agglomération 

Montargoise à Amilly-Montargis et de Beaune-la-

Rolande

en qualité de directeur

adjoint, DH, chargé des relations sociales et 

des ressources humaines
Jérôme PERRET

EHPAD d'Aix-en-Othe et de 

Villenauxe-la-Grande
(10 - Aube) 4 ans à/c du 01/01/2020

FHF Bourgogne-Franche Comté Sévena RELLAND
Centre hospitalier de la 

Haute Côte d’Or à Vitteaux
(21 - Côte-d'Or)

3 ans à/c du 01/11/2019

Renouvellement

CIAS Grand Auch Coeur de Gascogne à Auch Stéphane SABARDEIL
Centres hospitaliers d’Auch, 

Vuc-Fezensac et Mirande
(32 - Gers)

3 ans à/c du 29/02/2020

Renouvellement

ARS Nouvelle Aquitaine

en qualité de responsable du pôle animation 

de la

politique de l'offre
Emeline VEYRET

Centre hospitalier spécialisé 

"Saint-Ylie-Jura" à Dole, 

EPES d'Étapes à Dole, 

EHPAD de Malange , Centre 

hospitalier de Novillars et 

EHPAD de Mamirolle

(39 - Jura)

(25 - Doubs)
3 ans à/c du 02/12/2019
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