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Le Centre hospitalier de Niort organise 

son premier job dating ! 
 
 

Dans un contexte de forte pression en termes de recrutement, le Centre hospitalier met tout en œuvre 
pour recruter des infirmiers et des aides-soignants. 
Pour la première fois, sous la houlette de la Direction du personnel et de la Direction des soins, 
l’Etablissement organisera un job dating, 
 

Jeudi 9 février 2023 
de 10 heures à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 heures  

au Centre de formations paramédicales 
de l’hôpital de Niort 

  
Cette journée a pour objectif de permettre aux jeunes et futurs diplômés (infirmiers et aides-
soignants), mais aussi à des professionnels déjà expérimentés, d’échanger avec des responsables 
d’équipes pour connaître les opportunités de postes et faire valoir leur candidature.  
Pour les étudiants de troisième année en soins infirmiers, ce rendez-vous peut leur donner l’occasion 
de bénéficier d’un contrat d’allocation d’études et d’avoir un poste à la clé dès l’obtention de leur 
diplôme ! Ce contrat donne une allocation mensuelle intéressante pour les derniers mois d’études 
sous réserve d’un engagement d’un an dans un des services de l’hôpital de Niort. 
 
Organisation du job dating. La journée sera scindée en deux avec des entretiens en matinée de 10 h à 
12 h, puis de 13 h 30 à 17 h. Ces entretiens, d’environ 20 minutes, seront assurés par des cadres de 
santé de l’établissement. 
Les participants sont invités à s’inscrire en amont (fortement recommandé) en envoyant leur CV et 
lettre de motivation à l’adresse mail suivante : jobdating@ch-niort.fr Le jour J, ils devront prévoir leur 
porte-folio ainsi que des évaluations de leurs précédentes structures. 
 
L’Association sport culture et loisirs (ASCL) de l’hôpital tiendra également un stand afin de présenter 
ses actions en faveur des professionnels de l’établissement.  
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