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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 

Secteur géographique : 74 (Annecy et St Julien en Genevois) 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : Catherine DUBREUIL, référente diversité - égalité 

Tél : 04 56 49 76 34 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

Issu de la fusion des hôpitaux d'Annecy et de St Julien-en-Genevois, le Centre Hospitalier Annecy 

Genevois (CHANGE) est la plus importante structure hospitalière de Haute-Savoie et compte près de   

4 800 agents. 

C’est également le 1er recruteur de Haute-Savoie en 2020 : 1 100 personnes recrutées dont 750 

soignants. 

 

Ses métiers : tous les métiers du soin, ainsi que les métiers supports (administratifs, accueil, 

informatique, communication…) et métiers techniques (maintenance, électricité, blanchisserie, 

restauration…) 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

 Cap emploi  

Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Les annonces sont envoyées systématiquement aux 3 SPE 

Très bonnes relations avec cap emploi et pôle emploi qui connaissent bien la structure : une vraie 

anticipation des besoins, un vrai appui. 

MLJ : un contact au printemps mais pas de suite, souhaite un nouveau contact. 

 

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

 

 
 
 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
60 offres d’emploi à la date du 20/09/21 diffusées sur le site : https://www.ch-
annecygenevois.fr/fr/emploi#page-search--index  

https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/emploi#page-search--index
https://www.ch-annecygenevois.fr/fr/emploi#page-search--index
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Offres actuelles (exemples) : 

- 1 serrurier-métallier à 100% pour les services techniques du site d'Annecy. Poste à pourvoir en CDD 

dans un premier temps. (CAP / BEP) 

- 2 magasiniers à 100% pour le magasin de l'hôpital dans le cadre d'un CDD de plusieurs mois 

- 1 plombier expérimenté pour les deux sites. Poste à pourvoir en CDI 

- 1 agent de blanchisserie à 100% pour le site d'Annecy. Poste à pourvoir en CDD. 

- 1 auxiliaire de puériculture 

- Des brancardiers 
 
Il est rare que le CHANGE reçoive des candidatures ou propositions de BOE sur les métiers soignants 

(IDE et AS) mais lorsqu’elles arrivent, elles sont toutes examinées, les personnes sont rencontrées et 

embauchées si elles répondent aux attentes des postes proposés. 

Des besoins quasi permanents sur certains métiers : agent de restauration collective, ASH, agent de 

gestion administratif patient (AGAP = secrétaire), secrétaire médicale.  

Ils assurent une gestion des candidatures via liste d’attente.  

Le CHANGE gère un volume de près de 2 800 stages / an qui constitue également un vivier de profils 

potentiels. 

 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
Des difficultés pour recruter sur le site de St Julien en Genevois proche de la Suisse, malgré la possibilité 
de loger les agents. 
Ex : une offre de régleur de production électrotechnicien (c’est-à-dire technicien de maintenance en 
blanchisserie) non pourvue depuis plusieurs mois. 
https://ch-annecygenevois.gestmax.fr/2368/1/regleur-de-production-electro-technicien-h-f 
 

https://ch-annecygenevois.gestmax.fr/2368/1/regleur-de-production-electro-technicien-h-f

