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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 4 octobre 2022 

---------------------------------------------------------------------------- 

Cité de l’emploi Hautepierre : Les HUS engagés 
pour mieux faire connaitre les métiers de 
l’hôpital 
---------------------------------------------------------------------------- 

Le 4 octobre se déroulera à l’agora de l’hôpital de Hautepierre, une journée de 
découverte des métiers de l’hôpital pour les collégiens, lycéens et jeunes 
demandeurs d’emploi du quartier Hautepierre-Cronenbourg. Une occasion 
unique de découvrir au cœur de l’hôpital des missions peu connues en 
échangeant avec plus d’une cinquantaine de professionnels des HUS présents sur 
place. 

Cette journée de découverte des métiers de l’hôpital s’inscrit dans le cadre de la 
Cité éducative de Hautepierre et est le fruit d’un partenariat entre les services de 
l’État, de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, de Pôle emploi et les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, engagé dans le cadre de la Cité de l’emploi 
de Hautepierre-Cronenbourg depuis l’année 2022. Les partenaires institutionnels 
et associatifs du service public de l’orientation et de l’emploi (Éducation 
nationale, Mission locale, JEEP, service de prévention spécialisée, Dclic) se sont 
associés à l’évènement. 

Toucher les demandeurs d’emploi du quartier et les publics scolaires en phase 
d’orientation 

Sur place, les participants seront accueillis par plus de 50 professionnels exerçant 
dans les métiers soignants, biomédicaux, logistiques, administratifs et techniques 
(restauration, blanchisserie, transport, espaces verts…).  

La matinée sera réservée aux publics scolaires, avec 5 classes de 3e des collèges 
Erasme, Truffaut ainsi que des lycéens de Marcel Rudloff. L’objectif est non 
seulement de faire découvrir l’ensemble des métiers de l’hôpital mais aussi de 
faire le lien avec les stages de 3e.  

L’après-midi, les HUS accueilleront de jeunes demandeurs d’emploi pour des 
temps dédiés à leurs questionnements et leurs problématiques de formations. 
L’IFSI, l’IFAS, l’école des secrétariats médicaux, le service formation et le service 
recrutement des HUS seront présents pour les orienter. 

Des métiers expliqués en vidéo par des professionnels des HUS pour donner 
envie de choisir l’hôpital 

Des vidéos réalisées dans les services avec des professionnels des HUS 
présenteront de façon attrayante des métiers parfois mal connus et évoqueront 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

les parcours qu’ils ont suivis et les possibilités d’évolution qu’ils ont connues au 
sein de l’établissement. 

 « Il est important de rappeler qu’il n’y a pas que des médecins et des 
infirmières qui travaillent à l’hôpital pour que les jeunes que nous allons 
rencontrer puissent envisager l’institution comme une voie possible 
d’orientation et de carrière dans des métiers extrêmement divers qui 
ne sont pas forcément liés aux soins.  

Les collégiens et les lycéens à qui on demande de réfléchir à leur futur 
professionnel doivent savoir qu’ils peuvent travailler à l’hôpital bien sûr 
dans le soin mais également dans l’informatique, la restauration, les 
espaces verts, la maintenance, la sécurité, le transport des patients mais 
aussi le standard, la facturation, l’accueil ou les laboratoires. 

Les jeunes en recherche d’emploi pourront aussi apprendre que des 
formations sont possibles au sein de l’établissement pour intégrer 
certains postes qui leur permettront de continuer à évoluer.  

Notre hôpital a d’importants besoins en recrutement et se donne les 
moyens d’aller vers les jeunes pour valoriser les métiers grâce auxquels 
il fonctionne chaque jour. Nous avons également souhaité réaliser des 
vidéos, en partenariat avec la Cité éducative, la Cité de l’emploi et 
l’association SPEAKER du quartier de Hautepierre, dans lesquelles des 
professionnels des HUS, pour la plupart issus eux-mêmes du quartier, 
parlent de leur métier, de leur parcours, de leur formation et partagent 
leurs expériences, en toute simplicité, pour que les jeunes puissent aussi 
s’identifier plus facilement. L’hôpital est une grande maison aux 
multiples compétences qu’il faut continuer à faire découvrir ! » 

Mahalia Coujitou, directrice adjointe des ressources humaines  

 


