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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
DE SAGE FEMME DES HOPITAUX
Vu le code de la Santé publique,

Vu le Décret n" 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des
sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir un poste de sage- femme des hôpitaux dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires d'un des diplômes ou titres
mentionnés à I'articleL.4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation
d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le'minisire chargé de la santé en
application des dispositions des articles L. 41 11-1 à L. 411j-4 de ce óde.
Les dossiers de candidature devront comporter impérativement
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents
postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de I'autorisation d'exercice
- une photocopie de votre carte professionnelle de sage-femme
- une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à I'ordre national des
:

sages-femmes

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e 22 juin 2017 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
Ressources Humaines au 02 4g 71 61 06.
L
Bernard
12011,

$f
c.

à la Direction

des

