
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Chef de Pôle : M. Nicolas SCHANDLONG

La Direction des Ressources Humaines assure la gestion du 
personnel non médical de l’établissement, soit plus de 
3  700 agents   : gestion des mouvements (recrutements, 
concours, départs, changements d’affectation), des carrières 
(positions statutaires, avancements, notation, discipline, 

etc.), de la rémunération, de l’absentéisme, de la formation 
continue ou encore des retraites.

Elle conduit la politique sociale dans le respect du projet 
d’établissement et anime le dialogue social. A ce titre, elle 
assure l’organisation et le fonctionnement des séances du 
Comité Technique d’Etablissement (CTE).



CENTRE DE FORMATION 
Chef de Pôle : M. Nicolas SCHANDLONG

Directeur des Soins : Mme Myriam PLAISANCE

Le Centre de formation aux professions paramédicales 
des Hôpitaux Civils de Colmar regroupe un Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI), un Institut de 
Formation d’Aides-Soignants (IFAS) ainsi qu’une Ecole 
d’Infirmier de Bloc Opératoire (ERIBO), accueillant au total 
près de 520 élèves chaque année.

Il est doté d’un Centre de Documentation chargé de 
répondre aux besoins documentaires des étudiants et des 
enseignants des différents instituts, mais également des 
professionnels médicaux et non médicaux des HCC.
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SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
Médecins du travail : Docteur Véronique OSTER / Docteur Patrick LEFEBVRE

Le Service de Santé au Travail (SST) a pour missions de 
veiller à l’aptitude médicale des professionnels aux tâches 
qui leurs sont dévolues et d'éviter toute altération de leur 
santé du fait de leur travail. A cette fin, il exerce une 
surveillance médicale des agents et mène des actions sur le 
milieu du travail.

Il assure par ailleurs un rôle de prévention et d’éducation 
sanitaires, notamment par l'animation de campagnes 
d'information et de sensibilisation aux questions de santé 
publique en rapport avec l'activité professionnelle.



REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Désignés à l’occasion des élections professionnelles, les 
représentants du personnel ont pour mission d’œuvrer à 
la défense collective et individuelle des intérêts des 
agents non médicaux de l’établissement.

Acteurs du dialogue social, ils siègent au sein des 
différentes instances représentatives du personnel   : 

Comité Technique d’Etablissement (CTE), Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT), Commissions Administratives Paritaires (CAP). 
Les organisations syndicales les plus représentatives 
siègent par ailleurs au sein du Conseil de Surveillance de 
l’établissement. 



CRÈCHE DU PERSONNEL
Chef de Pôle : M. Nicolas SCHANDLONG

Responsable : Mme Véronique PETITDEMANGE

La crèche des Hôpitaux Civils de Colmar accueille, à titre 
principal, les enfants du personnel de l’établissement âgés 
de 3 mois à 3 ans et demi. Elle possède un agrément de 75 
places, réparties en 5 secteurs de groupes d’âge homogène.   

Animée par un   groupe de professionnels de la petite 
enfance, la crèche œuvre pour concilier vie familiale et 
professionnelle des parents ayant besoin d’un mode 
d’accueil pour leur jeune enfant.


