
        
 
 
 
 
 
 
 

La crise sanitaire a démontré l’absolue nécessité de renforcer notre système de 
santé.  Le constat est pourtant clair :  

À l’hôpital il y a trop de travail, à l’extérieur il y a trop de Privés d’Emploi ! 
 

         

        

        

 La  
➢ D’AGENTS DE SERVICE 

➢ D’AIDES SOIGNANT(E)S 

➢ D’INFIRMIER(E)S 

➢ DE MÉDECINS 

 

 

 

         
                       

  

 

 

 

 

 

       Pour défendre la Santé Publique 

                                     et une offre de soin de qualité pour 

tous…    

 

 

RDV LE JEUDI 22 SEPTEMBRE  

De 10H30 A 14H 

AU ROND POINT DE L’HOPITAL 

PRIVÉS D’EMPLOI, TRAVAILLEURS PRÉCAIRES, 

VENEZ DÉPOSER VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION. 
 



 

 

 

 

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ? 
Pour défendre le service public hospitalier, nous avons grand 

besoin de plus de collègues pour prendre soin des usagers.  

Nous avons besoin d’améliorer nos conditions de travail pour 

être à la hauteur de l’offre de soin digne et humaine due à la 

population. 

       

Pour revendiquer le droit au travail pour tous, parce que les    

Privés d’Emploi ne sont pas ou « fainéants » ou « assistés » ! 

                               
   Pour déposer et appuyer tous ensemble, avec le syndicat CGT 

                                        des hospitaliers vos CV et lettres de motivation auprès de la 

        Direction du CH de Montauban.       

 

 
 

NOM Prénom 
Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 
 
Objet : Candidature Spontanée. 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Actuellement à la recherche d’un emploi, mes réflexions m’ont amenées à candidater au Centre 
Hospitalier de Montauban pour un poste de ……….. 
Intégrer le Centre Hospitalier de Montauban représente pour moi un réel enjeu d’avenir d’autant que le 
service public hospitalier est en adéquation avec mes valeurs (précisez ce qui fait que vous postulez.) 
Au regard de ma formation, de mon expérience professionnelle dans le domaine de …….., je vous 
propose de mettre à disposition de votre établissement mes compétences.  
Je vous propose de nous rencontrer afin de pouvoir vous démontrer ma profonde détermination. 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous remercie de votre bienveillante attention et vous 
prie d’agréer Monsieur Le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
          Signature : 

 
 

RDV LE JEUDI 22 SEPTEMBRE  

De 10H30 A 14H 

AU ROND POINT DE L’HOPITAL 

 


