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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre Hospitalier (CH) Emile Roux du Puy-en-Velay 

Secteur géographique : Puy-en-Velay (43) 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Chloé BORDE, responsable RH 

Tél secrétariat : 04 71 04 33 51 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

Situé  dans  un  bassin  sanitaire  de  150 000  habitants  et  employant  près  de  1 500  personnels   

médicaux,  soignants,  techniques  et  administratifs, le  rayonnement  du  CHER  va  au-delà des  

frontières départementales. 

 

Le CHER est organisé autour de 5 pôles dont 4 cliniques et 1 médico-technique :  

- Le pôle médecine-urgences  

- Le pôle chirurgie anesthésie réanimation  

- Le pôle femmes-enfant  

- Le pôle gérontologie et centre de médecine physique et réadaptation (CMPR)  

- Le pôle prestataires de services (brancardage, Département des dossiers médicaux, hygiène 

hospitalière, imagerie médicale, laboratoire de biologie médicale, pharmacie à usage intérieur, unité de 

reconstitution des cytostatiques, stérilisation) 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

 Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pôle emploi : un conseiller attitré, mais un partenariat mitigé car de nombreux CV non filtrés sont 

transmis au CH (par ex : transmission du CV d’un boucher pour une offre de poste administratif). De 

plus, le dépôt des offres sur le site de Pôle emploi fait systématiquement l’objet d’un coup de téléphone 

entre Pôle emploi et le CH alors qu’in fine les candidatures transmises ne correspondant pas aux profils 

recherchés. 

 

Cap emploi : une rencontre avec un conseiller a eue lieu il y a 3-4 ans. Le CH sollicite Cap emploi pour 

les offres d’emploi sur des postes pouvant être adaptés à certains types de handicap. Le CH a accueilli 

des personnes orientées par Cap emploi lors d’immersions pour voir si le poste pouvait s’adapter au 

handicap, mais il est arrivé que la personne elle-même ne souhaite pas poursuivre l’immersion. Par 

ailleurs, des candidatures de personnes en situation de handicap qui demandent des temps partiels or  

ce n’est pas possible au regard de l’organisation des services. 
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MLJ : un conseiller attitré, et un partenariat qui fonctionne bien notamment pour les jobs d’été : permet 

au CH de pallier aux difficultés de recrutement l’été. Le CH a également sollicité la MLJ pour des 

missions d’accueil depuis le début de la crise sanitaire et est satisfait de la réactivité de la MLJ et des 

profils orientés qui étaient adaptés aux besoins des postes. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Le maintien dans l’emploi est souvent assuré en interne au travers d’aménagements de postes, de mise 

en place de temps partiel thérapeutique voire de changements d’emploi. Le CH s’appuie sur des 

ressources en interne : un service de santé au travail avec un temps de médecin (bien que très restreint), 

une infirmière de santé au travail, 0,5 ETP de psychologue du travail et 0,2 ETP d’assistante sociale du 

personnel. 

Le CH sollicite l’ANFH pour les bilans de compétence, CFP, CPF, etc. 

 

Cap emploi a été sollicité par le passé mais cela n’a pas abouti en raison des limites propres au bassin 

de recrutement du CH (reclassement impossible, mise en retraite pour invalidité). 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 30/09/2021, le site Internet du CH recense les offres d’emploi suivantes : 
- Agents des services hospitaliers qualifiés 

- Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en hémodialyse 

- Infirmier anesthésiste 
- Infirmier de bloc opératoire 
- Infirmier en soins généraux et spécialisés 

- Infirmiers Diplômé d’Etats (IDE) 

- Psychologue à 80% 
 
Les offres sont toutes diffusées à Pôle emploi ainsi que sur le site de la Fédération Hospitalière de 
France (FHF) pour les profils particuliers pour lesquels le CH recherche des compétences spécifiques. 
Quand besoin urgent : le CH le relai sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/SANT%C3%89-H%C3%B4pital-emile-roux-
le-puy-en-velay-167617647058847/  
 
 
Un apprenti en situation de handicap est présent sur le secteur restauration, depuis le 1er juillet 2021  
suite à une sollicitation directe du CH par le CFA. 
Le CH a pour objectif de recruter 1 à 2 apprentis TH chaque année. 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Des difficultés de recrutement pour les postes d’aide-soignant, d’infirmier et, en ce moment tout 
particulièrement, de sages-femmes. 
Pénurie au mois d’août, d’importantes difficultés de recrutement à cette période. 
 
De plus en plus d’agents ne se présentent pas à leur prise de poste, souvent parce qu’ils ont été recrutés 
ailleurs et n’ont pas prévenu le CH. Des situations de plus en plus fréquentes d’abandon de poste après 
quelques jours  un besoin d’informer sur le fonctionnement d’une relation contractuelle, les savoirs-
être au travail, les attentes de l’employeur, etc. 
 
Il est plus simple d’adapter le poste ou de mettre en œuvre un accompagnement sur le poste de travail 
quand le CH est informé de la situation de handicap dès le recrutement, or ce n’est pas toujours le cas. 
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