
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sallanches, le 11 avril 2022 
 

JOB DATING DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC  
 
En 3 points :  
• Lieu : Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc – Site de l’hôpital de Sallanches 
• Quand : Mardi 3 Mai 2022 de 14h00 à 18h00 
• Objet : Job dating national des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc « La montagne va 

vous faire fondre »  

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
(Chamonix-Sallanches-Cluses) organisent un 
nouveau job dating en association avec Pôle 
Emploi et les établissements sociaux et médico-
sociaux du territoire –EHPAD Béatrix de Faucigny 
de Cluses, Fondation Alia, Maison Notre Dame 
de Philerme, S.A.D.V.A. Services à domicile 
vallée de l’Arve.  
 
Nous recrutons des profils médicaux et 
paramédicaux, ainsi que des profils 
administratifs, techniques et médico-
techniques. Parmi les métiers représentés au sein 
de nos établissements de santé, certains ne 
nécessitent pas de diplôme ou d’expérience 
spécifique à l’embauche. Un parcours de 
formation est prévu et assuré en interne par le 
personnel en poste sous forme de 
compagnonnage.  
 
Les HPMB, ont choisi de renforcer leur campagne de recrutement en organisant un 
« job dating » national et local dont le slogan est « La montagne va vous faire fondre » 
en référence à l’environnement géographique d’exception dont bénéficient nos 
établissements de santé.  Le mardi 3 mai à partir de 14h00, des sessions d’entretiens 
sur place seront organisées sur le principe du speed dating ; les candidats sont invités 
à présenter leur CV au recruteur et suivra un entretien de 10 minutes environ. Des 
sessions d’entretiens à distance (par visio) seront programmées également 
permettant à des candidates et candidats de toute la France de pouvoir se joindre à 
ce job dating hospitalier.  
 
Les candidates et candidats souhaitant y participer sont invités à envoyer leurs 
documents de candidature par mail : jobdating@ch-sallanches-chamonix.fr.  
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