


























































































 

Fontenay le comte, le 09 juillet 2018 
 

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRE  

DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER 2ème CLASSE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

  
Un concours externe sur titre aura lieu au Centre Hospitalier de Fontenay le comte (85), dans les 
conditions fixées par  l’arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités 
d’organisation des examens professionnels permettant l’accès au corps des techniciens et techniciens 
supérieurs hospitaliers (premier et deuxième grade), en vue de pouvoir :  
 

 1 poste : Technicien Supérieur Hospitalier, Spécialités du domaine télécommunications, 

systèmes d’information et traitement de l’information médicale - Informatique 
 

Peuvent faire acte de candidature : les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de 

formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme 

équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des 

spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans le domaine du bâtiment et 

génie civil ou télécommunications, systèmes d’information et traitement de l’information médicale 
 

Les candidatures doivent être adressées, par voie postale, à : 

Centre Hospitalier 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines  

CS 10039 

85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX 
 

Avant le 07 septembre 2018 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) 

 

Les candidats devront joindre un dossier en 6 exemplaires comportant : 

 Une lettre d’admission à concourir établie sur papier libre ; 

 Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de 
formation suivies et emplois occupés en précisant la durée ;  

 Diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au 
niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par 
le décret du 13 février 2007, correspondant à la spécialités pour laquelle la candidature est 
déposée, titres de formation, certifications et équivalences dont le candidat est titulaire ou une 
copie conforme à ces documents ; 

 Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ; 

 Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, 
ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur 
situation au regard du code du service national ; 

  Pour les agents exerçant ou ayant exercé dans une fonction publique, un état signalétique des 
services publics accompagné de la fiche du poste occupé  

 Un extrait de casier judiciaire vierge N°3 daté de moins de deux mois. (La demande de casier 
judiciaire N°2 sera effectuée par le Centre Hospitalier)  

 
Le Directeur des Ressources Humaines 

et des Affaires Médicales 
E.BOURDON 

Les dossiers d'inscription sont à demander  par 

courrier à la DRH ou par mail 

à drh.medical.formation@chfontenaylecomte.fr 
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VENDÉE
LE OtPAR1EMENT

Tél 02.51.36.93.30
Mail valerie.marchand@vendee.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL
FOYER DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE

ROUTE DE LA BROSSARDIERE
85000 ROCHE SUR YON

Le 10 juillet 2018

AVIS D'OUVERTURE DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'ADJOINT
ADMINISTRATIF HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIERE

Un recrutement sans concours aura lieu au Foyer Départemental de l'enfance de la Roche sur yon
dans les conditions fixées par le décret n02007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du
corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique
Hospitalière, en vue de pourvoir:

>1 POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER

L'organisation matérielle du recrutement sur liste d'aptitude est assurée par le Foyer
Départemental de l'Enfance de la Roche sur Yon qui constitue une commission de recrutement qui
auditionnera les candidats retenus après sélection des dossiers.

Peut faire acte de candidature toute personne sans condition de diplôme.

Les candidatures devront être adressées dans le délai de deux mois' à compter de la date de
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à :

Monsieur le Directeur
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE GILBERT DE GUERRY
Route de La Brossardière
85000 LA ROCHE SUR YON

Pour leur inscription. les candidats devront fournir les pièces suivantes:
> Une lettre de candidature;
> Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre comportant les formations suivies et les
emplois occupés, en précisant la durée;
> La copie d'une pièce d'identité;
> La copie des diplômes, le cas échéant;
> Tout élément complémentaire permettant d'apprécier le parcours professionnel du candidat
(attestations de stage, évaluations professionnelles).

Conseil Départemental
PôleSolidaritéet Famille - Foyer Départemental de l'Enfance Gilbertde Guerry
Route de la Brossardière- 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 0251 360262 - Fax.0251 448734 - www. vendee.fr
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LE DtPAA1EMENT

Tél 02.51.36.93.30
Mail valerie.marchand@vendee.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL
FOYER DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE

ROUTE DE LA BROSSARDIERE
85000 ROCHE SUR YON

Le 10 juillet 2018

AVIS D'OUVERTURE DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES DE LA FONCTION PUBLIQUE

HOSPITALIERE

Un recrutement sans concours aura lieu au Foyer Départemental de l'enfance de la Roche sur yon
dans les conditions fixées par le décret n02007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du
corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique
Hospitalière, en vue de pourvoir:

~ 3 POSTES D'AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES
(Surveillant de nuit)

~ 1 POSTE D'AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES
(Maîtresse de maison)

L'organisation matérielle du recrutement sur liste d'aptitude est assurée par le Foyer
Départemental de l'Enfance de la Roche sur Yon qui constitue une commission de recrutement qui
auditionnera les candidats retenus après sélection des dossiers.

Peut faire acte de candidature toute personne sans condition de diplôme.

Les candidatures devront être adressées dans le délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs, le cachet de la poste faisant foi, à :

Monsieur le Directeur
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE GILBERT DE GUERRY
Route de La Brossardière
85000 LA ROCHE SUR YON

Pour leur inscription. les candidats devront fournir les pièces suivantes:
~ Une lettre de candidature;
~ Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre comportant les formations suivies et les
emplois occupés, en précisant la durée;
~ La copie d'une pièce d'identité;
~ La copie des diplômes, le cas échéant;
~ Tout élément complémentaire permettant d'apprécier le parcours professionnel du candidat
(attestations de stage, évaluations professionnelles).

Pour le Président du Conseil Départe,(~.Âta~~
Par Délégation /:,::/,:r ,A "<~{'

L~ Directeur Général .jï)tJ~~f:Y'" ?~~~':;:.> \~
~:~:~~e~e~~~~~~endée "' 1i;'1";~ ) ~

~:~:~i~I~::~;~e:.eF~t:lille _ Foyer Départemental de l'Enfance Gilbertde GUerrey:::~".,."...~~~~~~!,:, ....:i:~~~~;~~~l
Route de la Brossardière - 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 0251 360262 - Fax.0251 448734 - www. vendee.fr
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