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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

D'AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir 3 POSTES D'AGENTS DES
SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES est organisé au Centre Hospitalier de la
Ferté Bernard au titre de I'année 2016 le 22 novembre 2016 conformément aux
dispositions du décret n" 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statuts
particuliers du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière.

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum-
vitae détaillé indiquant les formations suivies et les emplois occupés et en
précisant la durée.

Une commission de sélection examinera les dossiers de chaque candidat. Elle
auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature. Les auditions sont
publiques.

A I'issue des auditions, la commission arrêtera, par ordre d'aptitude, la liste des
candidats déclarés aptes. Les candidats sont nommés dans I'ordre de la liste.

DELAI DE CANDIDATURE :

Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis,
devront obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de
réception :

AU PLUS TARD, LE 11 octobre 2016 à minuit
A l'adresse suivante

Mademoiselle la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP '13

72401 La Ferté Bernard CEDEX
Tout dossier incomplet, ou paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Gestion des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06
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AVIS DE CONCOURS PROFESSIONNEL EN VUE DE POURVOIR

uN POSTE DE CADRE SUPER|EUR DE SANTE (F|L|ERE |NF|RM|ERE)

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret n" 2012^1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du
corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

Un concours professionnel est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard
en vue de pourvoir 1 poste vacant de cadre supérieur de santé (filière infirmière) dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les cadres de santé et les cadres de santé
paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre;
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;

- Un état signalétique des services publics rempli et signé par I'autorité investie
du pouvoir de nomination ;

- Un dossier exposant I'expérience et le projet professionnel du candidat, ses
titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est
accompagné des pièces justificatives correspondant.

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e 20 septembre 2016 par
lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

Mademoiselle la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP '13

72401 La Ferté Bernard CEDEX.

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 437161 06.

La Ferté Bernard
Le 12 août 2016,
La Dire
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