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Ld rmrÉ - BE,INAR:)

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret n' 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des
corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière,

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 1 poste vacant de masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires, soit du diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercer mentionnée à I'article L-
4321-4 du code de la santé Publique

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 l'autorisation d'exercice
- une photocopie de votre carte professionnelle de masseur-kinésithérapeute

diplômé d'Etat
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e I 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 paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.

La Ferté Bernard
Le 8 août 2016,
La Directrice,

c. RoBtc
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié, portant statut particulier
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière ;

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 7 postes vacants d'infirmier diplômé d'Etat dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d'un titre de formation
mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme
français d'Etat d'infirmier ou titre de formation listé dans l'article L4311-3 en ce qui
concerne les ressortissants européens, diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique), soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmiers délivrée en
application de I'article L4311-4 du code de la santé publique.

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 d'infirmière diplômée d'Etat
- une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à l'ordre national des

infirmiers
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e I 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 43 71 61 06.

La Ferté B
Le8
LaD nce,

61
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT

D'AIDES SOIGNANTS

Vu le décret 2007 - 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 modifié par décret 2010-169 du 22fêvrier 2010.

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 4 postes vacants d'aide- soignant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d'Etat d'aide
soignant ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de puériculture ou titulaire d'une attestation d'aptitude.

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 l'autorisation d'exercice
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le I sepfembre 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 paryenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.

La Ferté Bernard
Le 8 août
LaD

c. RoBtc




















