
Mobilités-Détachements DH-DA JUIN 2021

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

prise

de fonctions

Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier Unisanté Plus à Forbach 57 Moselle Alain KNOPF 01/06/2021 DH
Centre psychothérapique de Nancy à Laxou et centre 

hospitalier "Ravenel" à Mirecourt (Meurthe et Moselle)

"chargé des ressources humaines (personnels non médicaux) et 

de la formation continue"

Centre hospitalier universitaire de la Martinique à Fort-de-France 972 Martinique Touali CILLA 07/06/2021 DH
Centres hospitaliers de Fougères et des Marches de Bretagne 

à Antrain (Ille-et-Vilaine)
"chargé de site"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

prise

de fonctions

Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence et institut médico-

éducatif "Le Colombier" à La Roque d’Anthéron
13

Bouches-du-

Rhône
Nicole PELLEGRINO 01/06/2021 DH Centre hospitalier de Martigues (Bouches-du-Rhône)

"chargé de la direction des ressources humaines et des affaires 

médicales, de la formation continue et de la crèche"

Centre hospitalier universitaire de Besançon 25 Doubs Béatrice THIBAULT 01/06/2021 DH

Centres hospitaliers de l’agglomération de Nevers, de Cosne-

Cours-sur-Loire, "Henri Dunant" à la Charité-sur-Loire, de 

Decize, de Château-Chinon, de Lormes, centre de soins de 

longue durée de Luzy et centre de long séjour de Saint-Pierre-

le-Moûtier (Nièvre)

"chargé des affaires médicales, de la recherche et des relations 

avec l'université"

 Centres hospitaliers Eure-Seine à Évreux et de Bernay  27 Eure Florence COTTIN 14/06/2021

Ingénieur général des ponts, 

des eaux et des forêts

5 ans

Ministère de la transition écologique (Paris) "adjoint ou adjointe au directeur" Détachement

Centre hospitalier "René Dubos" de Pontoise, groupe hospitalier 

intercommunal du Vexin à Magny-en-Vexin et groupe hospitalier Carnelle 

Portes de l'Oise

95 Val-d'Oise Camille JACQUARD 01/06/2021 DH
Établissement public de santé "Barthélemy Durand" à Étampes 

(Essonne)

"chargé des achats et de la logistique du groupement hospitalier 

de territoire"

Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu
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de fonctions

Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier d'Arcachon 33 Gironde 
Vincent TORTES SAINT 

JAMMES
01/06/2021 DH Centre hospitalier de Mont de Marsan (Landes)

"chargé des ressources humaines, des affaires médicales et 

générales, référent ou référente du pôle urgences et médico-

techniques, et chargé des projets culturels et du fonds de 

dotation"

Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 40 Landes Quentin MOURONVAL 01/06/2021 DH

Centre hospitalier universitaire de Limoges, centres hospitaliers 

de Saint-Junien, de Saint-Yrieix-La-Perche et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Rochechouart (Haute-Vienne)

"chargé des ressources humaines (non médical)"

Centre hospitalier Isarien - établissement public de santé mentale de 

l'Oise à Clermont de l'Oise
60 Oise Véronique RAUDIN 01/06/2021 DH Centres hospitaliers Eure-Seine à Évreux et de Bernay (Eure) "chargé des affaires financières et du système d'information"

Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 13
Bouches-du-

Rhône
Claire MELQUIOND 14/06/2021

D3S CN

2 ans

Établissement public départemental pour l'accueil du handicap 

et l'accompagnement vers l'autonomie d'Arras (Pas-de-Calais)

"adjoint ou adjointe aux hôpitaux de la Conception et du 

groupement Sud"
Détachement

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 03/12/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 21/01/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 30/01/2021 - additif au 21/01/2021



Établissement public de santé Dp
t Département Candidat retenu

Date de 

prise

de fonctions

Corps d'origine Établissement d'origine Poste publié

Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et centres 

hospitaliers de Riom et d'Enval
63 Puy-de-Dôme Sébastien RETORD 01/06/2021 DH

Centres hospitaliers de Thiers, d'Ambert, établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 

Courpière, de Saint Germain l’Herm et de Saint Amant Roche 

Savine (Puy-de-Dôme)

"directeur délégué ou directrice déléguée au centre hospitalier de 

Riom"

Centres hospitaliers d’Orange, de Valréas et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bollène et de 

Piolenc

84 Vaucluse Sabine CAMPOS 01/06/2021 DH

Centre hospitalier de Carcassonne et établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rieux-

Minervois et de Trèbes (Aude)

"chargé des ressources humaines"

Établissement public de santé "Barthélemy Durand" à Étampes 91 Essonne Véronique SURENA 01/06/2021 DH
Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil 

et centre hospitalier du Neubourg (Seine-Maritime)
"chargé des achats, de la logistique et de la politique hôtelière"

Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, centre hospitalier de 

Roanne, établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Coutouvre, de Montagny et des Pays de Belmont

42 Loire Conrad BREUER 14/06/2021 DH

Centres hospitaliers Le Mans, du Lude, de Saint-Calais, de 

Château du Loir et établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de Bessé-sur-Braye (Sarthe)

"chargé de la direction des affaires médicales et de la recherche 

au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne"

Centre hospitalier départemental Vendée à la Roche-sur-Yon, centres 

hospitaliers Loire-Vendée-Océan à Challans, "Côte de Lumière" aux 

Sables d’Olonne, de Fontenay-le-Comte, groupe public hospitalier et 

médico-social des Collines Vendéennes à La Châtaigneraie, hôpitaux 

"Dumonté" à l'Île d'Yeu et de Noirmoutier, établissement public social et 

médico-social "La Madeleine" à Bouin, établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes "Payraudeau" à La Chaize-le-

Vicomte et "la Reynerie" à Bouin, et résidence au Fil des Maines à Saint-

Fulgent

85 Vendée Mélissa LOISEAU 14/06/2021 DH
Centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, de Tonnerre et de 

Clamecy (Yonne)

"adjoint ou adjointe à la direction territoriale des finances et du 

contrôle de gestion, chargé du pilotage budgétaire"

Centre hospitalier universitaire de Dijon, centres hospitaliers d'Auxonne, 

d'Is-sur-Tille et établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes Mirebeau

21 Côte-d'Or Quentin GARNIER 28/06/2021 DH
Centres hosptaliers Jura Sud à Lons-le-Saunier, de Morez et de 

Saint Claude (Jura)
"adjoint ou adjointe à la direction des ressources humaines"

Centre hospitalier de Dunkerque 59 Nord Nathalie DHELLEM 28/06/2021 DH Centres hospitaliers de Valenciennes (Nord)
"chargé du schéma directeur, des projets des services techniques 

et du système d’information"
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Centre hospitalier universitaire de Brest 29 Finistère
Julie CHOLLET-

COTTENCEAU 
01/06/2021

D3S HC

2 ans

Centre hospitalier universitaire de Brest et centre hospitalier de 

Crozon (Finistère)

"chargé des établissements médico-sociaux et des unités de 

soins de longue durée du centre hospitalier universitaire de Brest"
Détachement

Centres hospitaliers Jura Sud à Lons le Saunier, de Morez et de Saint 

Claude
39 Jura Myrtille FONGARNAND 01/06/2021 DH

Centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais à Paray-le-

Monial et EHPAD de Bois-Sainte-Marie, de Chauffailles, de 

Digoin, de Marcigny et de Semur en-Brionnais (Saône-et-Loire)

"chargé des affaires financières"
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Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre 971 Guadeloupe Eugène GUIRIABOYE 01/06/2021 DH Centre hospitalier de la Basse Terre (Guadeloupe)
"chargé de la stratégie, des coopérations territoriales et 

caribéennes du groupement hospitalier de la Guadeloupe"

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 02/05/2021

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 09/05/2020 - additif au 02/05/2020

Avis de vacances d'emploi de direction publié le 04/03/2021


