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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Centre Hospitalier de Condat / Hôpital local de Condat 

Secteur géographique : Cantal – Auvergne  

 

Versant de la FP : ⃝ FPT    FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Laëtitia ROBERT – Attachée d’Administration Hospitalière 

Tél : 04 71 78 40 00 ou Marion BENOIT – responsable RH 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

Le Centre Hospitalier de Condat est un établissement public de santé qui est composé de 84 lits 

d’EHPAD, 15 lits de Médecine et 33 places de SSIAD.  

 

Son équipe est pluridisciplinaire : Aides-Soignantes ; Agents des Services Hospitaliers, Infirmières, 

Personnel de cuisine / plonge, Personnel Administratif, Personnel de service technique, Personnel de 

Blanchisserie, …  

 

Ce sont environ 90 agents qui travaillent au sein du Centre Hospitalier de Condat. 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Publication des postes. 

 

 

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

Non. 
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Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 

(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Responsable budgétaire et financier en CDD de 6 mois renouvelable ou mutation dans le cadre 
d’un départ à la retraite, à compter du 1er janvier 2022.  
* La personne doit avoir des connaissances en finances hospitalières (comptabilité analytique, 
élaboration de plan budgétaire, tableaux de bord, et une partie remplacement de l’agent administratif 
d’accueil).  
 
Cadre de Santé en CDI ou mutation dans le cadre d’un départ à la retraite, à compter du 17 
janvier 2022. 
*  La personne doit savoir contrôler et suivre la qualité et de la sécurité des soins et activités 
paramédicales, dans son domaine, coordonner et suivre la prise en charge de prestations, élaborer et 
rédiger des rapports d'activité, encadrer des d'équipes, mettre en œuvre et suivre des projets 
spécifiques au domaine d'activité, organiser et suivre l'accueil des nouveaux. 
 
Agent des Services Hospitaliers en CDD de 1 mois pour un remplacement maladie au plus tôt.  
* Une personne ayant déjà fait fonction d’aide-soignante serait un plus. 
 
Animatrice en CDD de 1 mois pour un remplacement maladie au plus tôt.  
* Organiser des activités ludiques en interne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
 

 
 


