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CONCOURS

CENTRE HOSPITALIER LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTE

- filière infirmière –
- 

Un concours externe sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Départemental multisite - La Roche sur Yon - Luçon - Montaigu,
à partir du 1er octobre 2004, en application de l’article 2 du décret 2001-1375 du 31 décembre 2001, portant statuts
particuliers du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de cadre de
santé vacant sur le site de La Roche sur Yon.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-1375 du 31
décembre 2001 :

1. Etre titulaire des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par le décret n° 88-1077
du 30 novembre 1988 et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l’article 2 du
décret 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les
corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de
cinq ans d’équivalent temps plein.

2. Etre âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (recul ou suppression de la limite d’âge
conformément aux dispositions législatives en vigueur).

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi),

au Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Départemental - La Roche sur Yon - Luçon - Montaigu

Site de la Roche sur Yon
85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 09

dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le  1er septembre  2004 à la Direction des

Ressources Humaines à l’adresse indiquée ci-dessus, accompagnées des pièces suivantes :
•  Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
•  Un curriculum vitae établi sur papier libre
•  Un justificatif de leur identité
•  Attestation(s) justifiant des années de service
•  

La Roche sur Yon, le 29 juin 2004

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DE SANTE

- filière infirmière –
- 

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier multisite - La Roche sur Yon - Luçon - Montaigu - à partir du 1er

octobre 2004 en application de l’article 2 du décret 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps
des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 5 postes de cadre de santé vacants sur le
site de la Roche sur Yon.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-1375 du 31
décembre 2001 :

3. Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par le décret n°
88-1077 du 30 novembre 1988. Par dérogation, les agents ayant réussi à l’examen professionnel sont
dispensés de la détention du diplôme de Cadre de Santé. (article 22 du décret 2001-1375 du 31 décembre
2001).

4. Compter au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de service effectifs dans un ou plusieurs
des corps précités.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi),

au Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Multisite – La Roche sur Yon – Luçon – Montaigu

Site de la Roche sur Yon
85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 09
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dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 1er septembre 2004 à la Direction des

Ressources Humaines à l’adresse indiquée ci-dessus, accompagnées des pièces suivantes :
•  
•  Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
•  Un curriculum vitae établi sur papier libre
•  Attestation (s) justifiant des années de service
•  

La Roche sur Yon, le 29 juin 2004

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Imprimerie Préfecture de la Vendée


