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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) 

Secteur géographique : bassin genevois (proche Annemasse) 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Gaëlle COCHET GRASSET, Responsable Affaires générales et 

Politique sociale 

Tél : 04 50 82 24 72 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

Implanté dans un environnement géographique favorable et attrayant, entre lacs et montagnes, le 

Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) est un établissement qui comporte de nombreux atouts. 

Le CHAL  est un établissement ouvert en février 2012 de 450 lits et places de médecine, chirurgie et  

obstétrique. 

 

1er employeur public de Haute-Savoie Nord avec près de 2 000 professionnels, le CHAL rassemble une 

grande diversité de métiers (près de 70 au total) et est engagé dans une démarche de responsabilité 

citoyenne (partenariats avec le FIPHFP, le SDIS, Charte de la Diversité, agrément « Service civique » 

et partenariats associatifs). 

 

Le CHAL recrute des apprentis, des services civiques, des stagiaires ou tout type de contrats aidés.  

 

Travailler au CHAL c’est profiter : 

- D’une crèche du personnel avec une grande amplitude horaire d’ouverture (6h-20h), 

- De l’octroi facile des temps partiels, 

- D’une politique de formation et de promotions professionnelles, résolument marquée, qui permet des 

évolutions intellectuelles, salariales et humaines, 

- D’autres avantages logistiques et sociaux : un parking gratuit, un self moderne et accueillant, des 

possibilités de transports en commun, la mise en place d’un système de covoiturage, un comité de 

gestion des œuvres sociales ou une amicale du personnel offrant aides et réductions sur un grand panel 

de produits ou services. 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Le partenariat n’a jamais été très efficient avec le SPE (les offres d’emploi ne sont pas transmises au 

SPE). 
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Dans le cadre de la convention signée entre le CHAL et le FIPHFP, des rendez-vous se sont tenus avec 

Cap emploi notamment, mais sans résultat : soit aucun candidat n’a été orienté, soit les candidats 

étaient éloignés des réalités des postes (aucun intérêt pour l’hospitalier ou handicap incompatible avec 

le poste).  

 

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

Pas de collaboration avec Cap emploi sur ce champ. 

Le CHAL dispose d’un budget de près de 20 000€ consacré au maintien dans l’emploi, dans le cadre 

de la convention tri-annuelle signée avec le FIPHFP. 

Le CHAL a un service de santé au travail en interne avec une infirmière de santé au travail et un 

intervenant en prévention des risques professionnels. Plus de médecin du travail depuis le 14 juillet 

2021. 

Un projet de créer un service de santé au travail territorialisé dans le cadre du Groupe Hospitalier de 

Territoire (GHT) Léman Mont Blanc, qui prendrait la forme d’un temps partagé d’assistant social et de 

psychologue du travail.  

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 30/09/2021, le site Internet du CHAL recense les offres suivantes :  
- Emplois médicaux : urgentistes, gastro-entérologue, radiologue, pédiatre, médecin anesthésiste-
réanimateur, neurologue, médecin coordonnateur pour l’EHPAD de Bonneville, médecins généralistes, 
cardiologue, pneumologue, médecins du travail, réanimateur, gynécologue-obstétricien, … 
- Emplois soignants : psychologue, kinésithérapeute, technicien de laboratoire, manipulateur radio, 
aides-soignants, infirmiers, infirmiers puériculteur, puériculteur, cadres de santé, orthoptiste, … 
- Emplois autres : agent de cuisine, agent de gestion administrative du patient, cadre formateur, 
animateur filière gérontologique, agent de maintenance générale des bâtiments, adjoint administratif, 
secrétaire médical, technicien d’information médicale, … 
 
Tous les postes sont ouverts aux personnes de situation de handicap. Le logo handi-accueillant est mis 
en évidence sur le site Internet pour inciter les personnes à candidater. 
Le CHAL accueille des apprentis, des stagiaires, des PMSMP  la compétence est le facteur-clé du 
recrutement. A titre d’illustration, une apprentie en situation de handicap est actuellement accueillie sur 
un poste de secrétaire médicale. 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
L’établissement est confronté à un turn-over important. 
Des tensions de recrutement pour les postes d’aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, 
secrétaires médicales. 
Les postes d’infirmiers sont difficilement compatibles avec les handicaps moteur et psychique. 
 
De nombreuses RQTH ne sont pas renouvelées (une vingtaine cette année), car les agents ne 
perçoivent pas l’avantage qu’ils ont à bénéficier d’une RQTH.  
 

 
 


