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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises 

Secteur géographique : 07 

          

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Catherine POZIEMSKI, adjoint administratif 

Tél : 04 75 37 80 19 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

Le CH Cévennes Ardéchoises est issu de la fusion depuis le 1er  janvier 2019 de trois établissements : 

- le centre hospitalier Léopold Ollier, de Chambonas 

- le centre hospitalier Jos Jullien, de Joyeuse 

- l’EHPAD Val de Beaume, de Valgorge. 

 

Depuis 2016 le CH Cévennes Ardéchoises est membre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 

Sud Drôme Ardèche dont le Centre Hospitalier de Montélimar est établissement support. 

 

Capacité d’accueil de 400 lits et places (dont 316 en EHPAD). 

 

Effectifs : 

- CH Léopold Ollier : 0,7 ETP praticiens hospitaliers à temps partiel ; 0,6 ETP praticiens attachés ; 11,84 

ETP personnels de direction et administratif ; 115,38 ETP personnels soignants ; 3,87 ETP personnels 

éducatifs et sociaux ; 0,5 ETP personnels médico-techniques ; 11,79 ETP personnels techniques et 

ouvriers = 1,3 ETP personnel médical et 143,38 ETP personnel non médical 
 

- CH Jos Jullien : 1,23 ETP praticiens hospitaliers à temps partiel ; 13,56 ETP personnels de direction 

et administratif ; 108,44 ETP personnels soignants ; 0,86 ETP personnels éducatifs et sociaux ; 0,54 

ETP personnels médico-techniques ; 18,24 ETP personnels techniques et ouvriers = 1,23 ETP 

personnel médical et 141,64 ETP personnel non médical 
 

- EHPAD Val de Beaume : 4 personnels de direction et administratif ; 27 personnels soignants/éducatifs 

et sociaux ; 1 animation ; 5 personnels médico-techniques/techniques et ouvriers = 37 agents 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi   

 Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes  

 

Nature des relations :  

Aucun contact direct avec Pôle emploi, mais envoi systématique des offres d’emploi à Pôle emploi. 
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Une interlocutrice identifiée chez Cap emploi, qui accompagne des agents bénéficiant d’une RQTH. A 

l’heure actuelle, le CH n’envoie pas les offres d’emploi à Cap emploi. 

 

Aucun contact avec la MLJ. 

 

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

Dès que le besoin se présente, le CH sollicite la conseillère Cap emploi. Ainsi, un bilan de compétences 

est en cours pour un agent RQTH. L’année dernière, un agent RQTH avait été accompagné par Cap 

emploi en vue d’un bilan professionnel. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Les offres d’emploi sont diffusées sur le site Internet du CH (https://www.ch-ca.fr/offres-emploi-stages) 
et sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/centrehospitalierdescevennesardechoises/). 
Elles peuvent également être diffusées sur le site de la Fédération Hospitalière de France / FHF 
(https://emploi.fhf.fr/) pour les métiers en tension. 
  
Offres d’emploi diffusées sur le site du CH au 29/09/2021 : 

- Un enseignant en activité physique adaptée 

- Un kinésithérapeute 

- Un médecin coordonnateur et prescripteur en EHPAD 

- Un accompagnateur éducatif et social ou AMP 

- Un médecin généraliste 

 
Quelques stagiaires sont accueillis (infirmiers notamment). 
Des personnes en immersion accompagnées par Pôle emploi ont été accueillies sur de courtes périodes 
(une semaine). 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
Des difficultés de recrutement sur les métiers d’aide-soignant, kinésithérapeute et d’infirmier. 
Des services ont dû fermer par manque de personnel (infirmier notamment) en raison de la nécessité 
de disposer du Passe sanitaire. 
 
 
Sur le volet maintien dans l’emploi, deux refus de prise en charge par le FIPHFP de frais de 
transport  pour des agents RQTH au motif que la préconisation du médecin du travail était postérieure 
à la demande de prise en charge. 
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