
 

 

 

Appel à candidature 
pour la constitution d’un groupe de travail 

  

Projet des 150 ans de l'ouverture du C.H. des Pyrénées 

La Direction des affaires médicales, générales et de la communication lance un appel à candidature 
pour constituer un groupe de travail sur le projet des "150 ans de l’ouverture de l’hôpital". 

En effet, le 15 juin 2018, cela fera 150 ans que l’établissement a ouvert ses portes et le Centre 
Hospitalier des Pyrénées a pour projet de célébrer cet évènement, au travers de plusieurs 
manifestations (conférences, exposition, ciné-débat, concert, visite guidée, rencontre sportive, etc.) qui 
pourraient être organisées d’avril à juin 2018. 

Sous la responsabilité de Xavier Etcheverry, un comité de pilotage a été constitué, les idées, les 
réflexions lancées … avec pour objectif de proposer une manifestation à la hauteur de l’évènement. 

Il s’agit maintenant de constituer un groupe de travail afin de pouvoir mettre en œuvre, d’ici avril 2018, 
les manifestations évoquées ci-dessus. 

Missions et composition du groupe de travail 

La pratique, l’expertise et la motivation des professionnels réunis dans ce groupe de travail, serviront 
d’appui et de référence à la sélection et à la mise en place des manifestations qui composeront le 
programme des 150 ans de l’ouverture de l’établissement.  

Le groupe de travail aura pour mission : 

 d’organiser le contenu du programme d’animations défini en comité de pilotage ;  

 de planifier, mettre en place, animer et suivre les différentes actions proposées ;  

 de s’assurer des collaborations internes et externes par la mise en place des partenariats 
nécessaires.  

Le groupe de travail sera composé de professionnels représentatifs de l’ensemble du personnel de 
l’établissement. 

Période de travail 

Le groupe de travail se réunira sur le site du Centre Hospitalier des Pyrénées.  

Le nombre de réunions de travail est initialement fixé à 8 (une réunion tous les deux mois, voir plus si 
nécessaire). 

Compétences recherchées 

Aucune compétence particulière n’est recherchée. 

Les candidats doivent faire preuve d’intérêt vis-à-vis du thème concerné, de motivation et être prêts à 
s’engager sur la période. 

Modalités de candidature 

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 30/12/2016 par courrier ou par mail : 

A l’attention de Véronique LOUIS  
FF Directrice adjointe 

Direction des affaires médicales, générales et de la communication - Pôle 5 
Centre hospitalier des Pyrénées – Pau 

Courriel : veronique.louis@chpyr.fr 

Pour toute information complémentaire : cecile.sfali@chpyr.fr ou poste 9011. 


