
































































































































 
 
 
 
 

PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 
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Brest, le 8 octobre 2015 

 
 

ARRETE N° 2015/132 
 
Portant modification à l’arrêté n° 2015/124 du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à 
l'administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes Daniel Le Diréach, adjoint au préfet 
maritime de l'Atlantique, et au commissaire en chef de 1ère classe de la marine Jean-Emmanuel Perrin, 
chef de la division « action de l'Etat en mer ». 
 
Le préfet maritime de l'Atlantique, 
 
VU 
 

l’arrêté n° 2015/124 du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à 
l'administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes Daniel Le Diréach, adjoint au 
préfet maritime de l'Atlantique, et au commissaire en chef de 1ère classe de la marine Jean-
Emmanuel Perrin, chef de la division « action de l'Etat en mer ». 

 
VU L’arrêté n° 2011/92 du 17 novembre 2011 réglementant la navigation dans les chenaux et 

passages du Fromveur, du Four, de La Helle et du Raz de Sein situés dans les eaux 
intérieures françaises. 
 

SUR PROPOSITION 
 

de l’adjoint du préfet maritime de l’Atlantique pour l’action de l’Etat en 
mer, 

 
ARRETE 
 
Article 1er : Un alinéa est rajouté à l’article 2 de l’arrêté susvisé. Il est rédigé comme suit :  

 
« 7. Les autorisations de navigation dans les chenaux du Fromveur, du Four et de la 
Helle et dans le passage du Raz de Sein pour les navires d’Etat étrangers en 
provenance ou à destination d’un port français de l’Atlantique, de la Manche ou de 
la mer du Nord ». 
 
Le reste sans changement. 
 

Le vice-amiral d'escadre Emmanuel de Oliveira 
préfet maritime de l'Atlantique, 

Signé : Emmanuel de Oliveira 
 

 
   Division « action de l’Etat en mer » 
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DIFFUSION  

- Secrétariat général de la mer 
- Préfecture région Bretagne 

- Préfecture région Pays de la Loire 

- Préfecture région Poitou-Charentes 

- Préfecture région Aquitaine 

- Préfecture zone de défense Ouest 

- Préfecture zone de défense Sud-Ouest 
- Préfecture Ille-et-Vilaine (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Côtes d'Armor (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Finistère (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Morbihan (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Loire-Atlantique (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Vendée (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Charente-Maritime (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Gironde (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Landes (pour insertion au RAA) 

- Préfecture Pyrénées-Atlantiques (pour insertion au RAA) 

- DREAL Bretagne 

- DREAL Pays de la Loire 

- DREAL Poitou-Charentes 

- DREAL Aquitaine 

- DDTM Ille-et-Vilaine 

- DDTM Côtes d'Armor 

- DDTM Finistère 

- DDTM Morbihan 

- DDTM Loire-Atlantique 

- DDTM Vendée 

- DDTM Charente-Maritime 

- DDTM Gironde 

- DDTM Pyrénées-Atlantiques et Landes 

- DML Ille-et-Vilaine 

- DML Côtes d'Armor 

- DML Finistère 

- DML Morbihan 

- DML Loire-Atlantique 

- DML Vendée 

- DML Charente-Maritime 

- DML Gironde 

- DML Pyrénées-Atlantiques et Landes 

- DIRM NAMO 

- DIRM SA 

- CROSS Corsen 

- CROSS Etel 

- GROUPGENDMAR Atlantique 
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- Région gendarmerie Bretagne 

- Région gendarmerie Pays de la Loire 

- Région gendarmerie Poitou-Charentes 

- Région gendarmerie Aquitaine 

- GROUPGENDEP Ille-et-Vilaine 

- GROUPGENDEP Côtes d'Armor 

- GROUPGENDEP Finistère 

- GROUPGENDEP Morbihan 

- GROUPGENDEP Loire-Atlantique 

- GROUPGENDEP Vendée 

- GROUPGENDEP Charente-Maritime 

- GROUPGENDEP Gironde 

- GROUPGENDEP Landes 

- GROUPGENDEP Pyrénées Atlantiques 

- DRGC Nantes 

- GPM Nantes/Saint-Nazaire 

- GPM Bordeaux 

- GPM La Rochelle 

- Port Saint-Malo 

- Port Saint-Brieuc 

- Port Roscoff 

- Port Brest 

- Port Lorient 

- Port Les Sables d’Olonne 

- Port Bayonne 

- Port Rochefort 

- Port Tonnay-Charente 

- FOSIT Brest (pour diffusion auprès des sémaphores concernés) 

- CCMAR Atlantique 

- EMO-M/AEM 

- PREMAR Manche – Mer du Nord 

- PREMAR Méditerranée 

- SHOM 

- CNIGM 

- ENSAM 

- COM Brest (OPSCOT – INFONAUT – AERO) 

- AEM : GGEM (pour diffusion sur le site Internet de la préfecture maritime de l'Atlantique) – 
Archives (Chrono AR). 

 































Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
 

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations 
Secrétariat : 02 51 09 71 24 – Fax : 02 51 09 72 70 – drh@ch-mazurelle.fr 

 

 

 

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 

85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 

La Roche sur Yon, le 02 octobre 2015 

 

AVIS D’OUVERTURE 

CONCOURS SUR TITRES 

POUR LE RECRUTEMENT DE TROIS 

OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES 

 
 

 

 

 

3 postes d’OPQ - Spécialité : BUANDIER 

 

 

Conditions pour se présenter : 
 

Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité française et les ressortissants de l’Union 
européenne titulaires : 

 

- d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;  

- d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou 

plusieurs spécialités ; d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 

février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et 

cadres d'emplois de la fonction publique ;  

- d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, soit d’un 

certificat d’aptitude professionnelle, soit d’un brevet d’études professionnelles. 

 

Constitution du dossier d’inscription : 
 

- une demande écrite d’inscription,  

-  une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitaë détaillé incluant le niveau scolaire, les formations 
suivies et les emplois occupés en précisant la durée, 

- copie des diplômes. 

 

Date de clôture des candidatures : 04 NOVEMBRE 2015 
 

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossier complet avant le 

04 NOVEMBRE 2015 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous ou le déposer au secrétariat de la 

DRH. 

 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

Direction des Ressources Humaines 
Hôpital Sud 

85026 LA ROCHE-sur-YON 



Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
 

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations 
Secrétariat : 02 51 09 71 24 – Fax : 02 51 09 72 70 – drh@ch-mazurelle.fr 

 

 

 

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 

85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 

La Roche sur Yon, le 02 octobre 2015 

 

AVIS D’OUVERTURE 

CONCOURS SUR TITRES 

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX 

OUVRIERS PROFESSIONNELS QUALIFIES 

 
 

 

 

 

2 postes d’OPQ - Spécialité : CUISINE 

 

 

Conditions pour se présenter : 
 

Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité française et les ressortissants de l’Union 
européenne titulaires : 

 

- d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;  

- d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou 

plusieurs spécialités ; d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 

février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et 

cadres d'emplois de la fonction publique ;  

- d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, soit d’un 

certificat d’aptitude professionnelle, soit d’un brevet d’études professionnelles. 

 

Constitution du dossier d’inscription : 
 

- une demande écrite d’inscription,  

-  une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitaë détaillé incluant le niveau scolaire, les formations 
suivies et les emplois occupés en précisant la durée, 

- copie des diplômes. 

 

Date de clôture des candidatures : 04 NOVEMBRE 2015 
 

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossier complet avant le 

04 NOVEMBRE 2015 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous ou le déposer au secrétariat de la 

DRH. 

 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

Direction des Ressources Humaines 
Hôpital Sud 

85026 LA ROCHE-sur-YON 



Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
 

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations 
Secrétariat : 02 51 09 71 24 – Fax : 02 51 09 72 70 – drh@ch-mazurelle.fr 

 

 

 

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 

85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 

La Roche sur Yon, le 02 octobre 2015 

 

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE 
SUR EPREUVE D’AGENT DE MAITRISE 

2 POSTES : - Spécialité : Electricité 
                    - Spécialité : Plombier 

 

VU  le Décret N° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs 

d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, 
 

Le Centre Hospitalier Georges Mazurelle de la ROCHE SUR YON ouvre un concours interne sur épreuves afin 

de pourvoir 2 postes d’Agent de Maitrise - spécialité : Electricité (1) 

          - spécialité : Plombier (1) 
 

Conditions pour se présenter  
 

Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sans condition 

d’ancienneté ni d’échelon ainsi que, les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e 

catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les 

aides de pharmacie de classe supérieure comptant au moins 7 ans d’ancienneté dans leur grade. 
 

 

Constitution du dossier d’inscription (en 3 exemplaires) 
 

- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre  

- Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les actions de 
formation suivies 

- La copie des diplômes 
 

 

Modalité d’organisation du concours 
 

Le concours interne sur épreuves est constitué d’une phase d’admissibilité et épreuve d’admission : 

1. La phase d’admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés 
à prendre part à ce concours. 

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la branche pour 

laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. 

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité étab lie 

par ordre alphabétique. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours. 
 

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission. 
 

2. L’épreuve d’admission (30 minutes) consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury qui se 
compose : 
- D’une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d’apprécier ses 

motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un agent de maitrise (durée 10 minutes) 
 

- D’un échange avec le jury visant à apprécier les compétences et les connaissances techniques qu’il a 
acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l’organisation du 
service. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat une question technique en rapport avec ses 
compétences professionnelles (durée 20 minutes). 

 

NOTATION : Il est attribué à l’épreuve orale d’admission une note de 0 à 20. A l’issue de cet entretien, le jury 

établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. 

 
 



 
Centre Hospitalier Georges Mazurelle – EPSM Vendée - 85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 
Standard : 02 51 09 72 72 

 
 
 
 

Date de clôture des candidatures : 04 NOVEMBRE 2015 
 

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossier complet avant le 04 NOVEMBRE 2015 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous ou le déposer au secrétariat de la DRH. 

 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

Direction des Ressources Humaines 
Hôpital Sud 

85026 LA ROCHE-sur-YON 



Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
 

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations 
Secrétariat : 02 51 09 71 24 – Fax : 02 51 09 72 70 – drh@ch-mazurelle.fr 

 

 

 

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle – Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 

85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Standard : 02 51 09 72 72 - Fax : 02 51 46 13 72 

La Roche sur Yon, le 28 septembre 2015 

 

AVIS D’OUVERTURE  
D’UN RECRUTEMENT SANS CONCOURS DE  

QUATRE ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS DE 2ème CLASSE 
 

 

En application de l’article 2 du décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012, un recrutement sans concours est 
ouvert au Centre Hospitalier Georges Mazurelle de la Roche sur Yon afin de pourvoir :  
 

- 4 postes d’Adjoint Administratif Hospitalier de 2ème classe. 

 

Conditions d’accès 

 Aucune limite d’âge. 
 Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. 

 

 

Modalités de sélection 

 La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont 
un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. 

 Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu 
la candidature. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères 
professionnels. 

 A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. 
Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. 

 Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. 
 La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement 

suivant. 
 

Constitution du dossier d’inscription (en 4 exemplaires) 

 une lettre de candidature 
 une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et 

les emplois occupés et en précisant la durée 
 

Date de clôture des candidatures : 30 NOVEMBRE 2015 
 

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossier complet avant le 

30 NOVEMBRE 2015 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous ou le déposer au secrétariat 

de la DRH. 

 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

Direction des Ressources Humaines 
Hôpital Sud 

85026 LA ROCHE-sur-YON 
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