
Comment demander  
un stage dans les soins 

au Centre Hospitalier de Montauban ? 
 
 
Vous souhaitez faire un stage dans un service de soins au Centre Hospitalier de Montauban, voici la procédure à suivre. 
 
VOTRE DEMANDE DE STAGE 
 
 Seuls les stages conventionnés et non rémunérés sont acceptés.  
 

 
 Les demandes doivent impérativement comporter : 
 

- une lettre de motivation précisant : 

- l’organisme ou l’école signataire de la convention, 

- le diplôme préparé, 

- la période de stage,  

- l’unité souhaitée (3 choix possibles) 
- vos coordonnées (postales / téléphoniques / Email) 
 

 - un curriculum vitae 
 
 Les demandes doivent être réceptionnées au minimum 2 mois avant la date de début de stage. 
 
 Les demandes de stage doivent être adressées : 

 
- soit par mail à l’adresse suivante : stage-soins@ch-montauban.fr 

 
- soit par voie postale à : 

DIRECTION DES SOINS - STAGES 
Centre Hospitalier de Montauban 

100 rue Léon Cladel, B.P. 765 
82 013 MONTAUBAN Cedex 

 
Votre demande ne pourra pas être traitée si un document est manquant 

 
SI VOTRE STAGE EST ACCEPTÉ 
 
Vous recevez un email, dans un délai maximum d’un mois après la réception de votre demande. 
 
Vous devrez fournir : 
 

- la copie de votre pièce d’identité 

- les conventions de stage 3 semaines avant le début du stage 

- un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant que vous êtes à jour des vaccinations suivantes : 
hépatite B, diphtérie, tétanos et poliomyélite et que vous ne présentez aucunes contre-indications médicales à 
la réalisation d’un stage en milieu hospitalier. 

 
Toute pièce manquante entraînera l’annulation du stage. 

 
Retrouvez toutes ces informations sur notre site : www.ch-montauban.fr, rubrique Postes/Concours/Formations 

mailto:stage-soins@ch-montauban.fr
http://www.ch-montauban.fr/


LISTE DES STAGES ACCEPTES 
 

 
 DOMAINE DU SOIN 
 
Ambulancier 

Aide-Soignant 

Auxiliaire de puériculture 

ASH 

Brancardier 

Cadre de santé 

Diététicienne 

Educateur spécialisé 

Ergothérapeute 

Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat 

Infirmier du Bloc Opératoire Diplômé d’Etat  

Infirmier Diplômé d’Etat  

Kinésithérapeute/Ostéopathe 

Manipulateur radio 

Orthophoniste 

Préleveur sanguin 

Puéricultrice 

Technicien de laboratoire d’analyses médicales 

 


