
Le recrutement de nos futurs collaborateurs représente un engagement durable et 
une étape importante pour nous.
Cette charte recrutement mobilise les équipes Ressources Humaines et le personnel 
d’encadrement du CHU de Toulouse afin d’assurer un processus de recrutement 
s’inscrivant dans les valeurs que nous incarnons (proximité, humanité, solidarité, 
hospitalité).

    
 Le CHU de Toulouse s’engage à observer une égalité de traitement et à 
promouvoir l’égalité des chances pour tous, sans distinction. Toute sélection fondée 
sur des motivations non professionnelles (religion, âge, sexe, opinion politique, 
origine ethnique, handicap, appartenance syndicale, etc.) est proscrite.

Respect de la diversité, de la parité et de l’égalité des chances.

 Le CHU de Toulouse évalue et recrute chaque candidat en fonction de ses 
compétences et de ses motivations, en relation avec le poste à pourvoir, notre 
culture institutionnelle et dans le respect de la législation.

Conduite d’un processus recrutement professionnel  
et respectueux de la déontologie.

 
 Au CHU de Toulouse, les entretiens sont menés par des professionnels du 
recrutement, en lien avec l’encadrement supérieur pour favoriser les attentes 
de chacun et la meilleure adéquation poste/candidat.

Faciliter le circuit de recrutement et favoriser l’adéquation  
poste/compétence/candidat.

 Le CHU de Toulouse s’engage, pour tout nouvel arrivant, à communiquer 
toutes les informations relatives aux métiers, organisations et aux valeurs de 
l’établissement, permettant de faciliter sa prise de poste et favoriser le sentiment 
d’appartenance.

La transparence et l’accompagnement du candidat

 Le CHU de Toulouse, par l’intermédiaire du service formation, s’engage à vous 
accompagner dans le développement de vos compétences, tout au long de votre 
parcours professionnel. 

Accompagnement et développement des compétences

 Le CHU de Toulouse s’engage dans le respect de la confidentialité du 
candidat et de sa démarche ; les données personnelles seront également traitées 
conformément aux réglementations en vigueur.

Le respect de la confidentialité de nos candidats et collaborateurs

La présente Charte s’applique à l’ensemble du CHU de Toulouse et aux acteurs 
impliqués dans le process du recrutement.
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