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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand 

Secteur géographique : Clermont-Ferrand 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Mme Séverine ARTHAUD, référente handicap 

Tél : 04 73 75 47 33 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand est constitué de 3 hôpitaux : le CHU Gabriel-

Montpied (à Clermont-Ferrand), le CHU Estaing (à Clermont-Ferrand) et le CHU Louise Michel (à 

Cébazat). 

 

Toutes les spécialités médicales sont représentées au CHU de Clermont-Ferrand et réparties en 15 

pôles. Chaque pôle est placé sous l’autorité d’un chef de pôle et chaque service sous l’autorité d’un 

chef de service. 

Dans chaque service, on retrouve plusieurs catégories de personnels : 

- des médecins (professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU-PH), maîtres de conférences 

universitaires (MCU), praticiens hospitaliers (PH), - praticiens hospitaliers (MCU-PH), chefs de cliniques 

des universités - assistants des hôpitaux (CC-AH) et des internes. 

- des soignants : cadres de santé, infirmièr(e)s diplômé(e)s d’État (IDE), aides-soignant(e)s ; 

- des paramédicaux : psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, kinésithérapeutes ; 

- des personnels administratifs et techniques. 

 

C’est un hôpital universitaire qui a une mission d’enseignement, avec la formation initiale des médecins. 

Le CHU de Clermont-Ferrand est ainsi lié à l’Université Clermont I dans les filières de médecine, de 

pharmacie et de chirurgie dentaire. Dès la 3ème année universitaire, les étudiants en médecine, 

pharmacie et odontologie effectuent des stages dans les services des hôpitaux du CHU. 

 

Le CHU emploie 7 441 professionnels en 2020 (hors internes et étudiants hospitaliers) : dont 4 373 

soignants, 929 techniques, 895 praticiens senior, 708 administratifs, 476 médico-techniques et 60 socio-

éducatifs. 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pas de collaboration existante avec le SPE. En revanche, nous pourrons l’envisager et définir le 

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

Pas de collaboration existante sur ce volet « maintien dans l’emploi », mais le CHU est intéressé pour 

une prise de contact et étude de faisabilité sur l’établissement. 

 

Actuellement, le CHU a des ressources internes (cellule prévention des risques, santé au travail). 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Les offres sont diffusées en interne et sur plusieurs sites :  
- FHF (https://emploi.fhf.fr/) 
- Place de l’emploi public (https://place-emploi-public.gouv.fr/) 
- APEC (https://www.apec.fr/)  
- Associations diverses et spécifiques (ingénieurs, …° 
- Ecoles diverses 
 
Près de 500 stages sont effectués au sein de l’établissement chaque année. Des partenariats existent 
avec plusieurs écoles, notamment le lycée professionnel Marie-Curie de Clermont-Ferrand qui propose 
un Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne et le lycée Camille Claudel de Clermont-
Ferrand qui propose le Bac Pro Métiers de la sécurité. 
 
L’établissement envisage d’engager davantage de partenariats avec des écoles.  
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Des métiers en tension (notamment infirmiers et infirmiers spécialisés, aides-soignants, préparateurs 
en pharmacie, agents des services hospitaliers, …) pour lesquels le CHU rencontre des difficultés à 
trouver des candidats. 
 
L’établissement souhaite développer le recrutement d’apprentis en situation de handicap. 
 

 

https://emploi.fhf.fr/
https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.apec.fr/

