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CDD - CLINIQUE AMBROISE PARE

Le problème se posera le moment venu. La question sera discutée à l'automne. Mais je n'écarte pas
l'idée.

La Clinique AMBROISE PARE RECHERCHE 3
IDE au BLOC OPÉRATOIRE H/F. En CDD pour
une durée de 6 mois OU en CDI...

Prendrez-vous en compte les réactions négatives suscitées par cette candidature éventuelle ?

IDE au BLOC OPÉRATOIRE H/F

Je ne considère pas ça. Le mandat est un mandat de proximité, qui n'éloigne pas de Roanne. D'ici
l'automne, on verra.

Retrouvez toutes nos offres d'emplois en RhôneAlpes sur ioomyz.com

Gilles Chabré, qui était un de vos proches durant la campagne, est très dur avec vous sur son blog :
comment prenez-vous ses attaques ?

La

Météo
LYON

Ça lui appartient. Les personnes n'ont pas forcément tous les éléments pour s'exprimer. Mais je le
redis, pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Ensuite, chacun peut s'exprimer librement.

Beau
Temps

Certains au sein de votre équipe se plaignent aussi d'une méthode de direction, trop solitaire : que leur
répondez-vous ?
Ce n'est pas mon point de vue. Il y a des bureaux municipaux chaque semaine. Je rencontre aussi ma
première adjointe une fois par semaine. Je suis amenée à trancher sur un certain nombre d'orientation,
mais au final, je n'ai pas l'impression que ma pratique quotidienne soit solitaire. Mais au sein d'une
équipe, il y a toujous le problème de la circulation de l'information : tout le monde ne participe pas au
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équipe, il y a toujous le problème de la circulation de l'information : tout le monde ne participe pas au
bureau municipal.
Propos recueillis par D.B.
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Derniers commentaires
RE: LA HONTE
La honte, c'est surtout ton public qui vaut pas un
clou, qui se déplace très peu en championnat (et
encore avec des prix...
moravcik | 29.04.2010 | 11h01
Y Peuvent Pas......
les services sociaux ne peuvent pas lutter, les
orphelinats sont pleins et quand on voit que les
francais preferent aller...
pat42210 | 29.04.2010 | 10h51
RE: AULAS TAIS TOI
Voila une insulte inadmissible aux habitants d'une
ville que les moderateurs de ce site sont
incapables de controler. Il est...
sv380 | 29.04.2010 | 10h43
RE: HONTE AUX SERVICES SOCIAUX !!! @TH
n'en faites pas trop quand même !!!!! tous les
départements sont plus ou moins concernés par la
défaillance des services...
mani07 | 29.04.2010 | 10h39
TOUT Ça Pour Ça
qd on voit les déclarations avant match : reveillere
: "on va aller en finale", pjanique : "on va les
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FRED63 | 29.04.2010 | 10h37

Le Progrès est le journal quotidien de Lyon et sa région qui vous informe sur l'actualité politique, société, économie, temps libre, petites Annonces, emploi, immobilier en ligne.
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