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53, rue Honoré Broutelle 

72450 MONTFORT LE GESNOIS 
 

 

Montfort, le 07 mai 2021 

 

 

NOTE DE SERVICE N° 21-04 

AVIS DE CONCOURS SUR TITRE  

 DE 2 POSTES d’Aide Soignante 
 

 

 

L’EHPAD Résidence Amicie à Montfort-le-Gesnois, organise le recrutement par voie de concours sur titre 

de : 

 -  2 postes d’Aide Soignante (cf. fiche métier) 

  

Conformément aux termes du décret n° 2007-1188 du 03 août 2007 modifié par décret n°2016-1745 du 15 

décembre 2016 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services 

hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière. 

 

Les dossiers de candidature comportant une lettre de motivation, un curriculum-vitae détaillé 

indiquant les formations suivies et les emplois occupés en précisant la durée, doivent être adressé 

en recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 2 mois à la date de parution du présent 

avis, à : 

 
Madame la Directrice 

Maison de retraite « Résidence AMICIE » 

53 impasse Honoré Broutelle 

72450 – Montfort le Gesnois 

 

La sélection des agents est confiée à une commission d’au moins trois membres. Au terme de 

l’examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionnera les 19 et 20 juillet 2021, ceux 

dont elle aura retenu la candidature. 
 

A l’issue de l’audition, la commission arrêtera, par ordre d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. 

 

               

         La Directrice 

 

         A LE ROUX   
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53, rue Honoré Broutelle 

72450 MONTFORT LE GESNOIS 
 

 

Montfort, le 07 mai 2021 

 

 

NOTE DE SERVICE N° 21-05 

Recrutement sans concours de : 

3 POSTES d’ASHQ en soins 
 

 

L’EHPAD Résidence Amicie à Montfort-le-Gesnois, organise le recrutement par voie d’inscription sur liste 

d’aptitude en vue de pourvoir : 

 

 -  3 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié en soins (cf. fiche métier) 

   

Conformément aux termes du décret n° 2007-1188 du 03 août 2007 modifié par décret n°2016-1745 du 15 

décembre 2016 portant statut particulier 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.  

 

Les dossiers de candidature comportant une lettre de motivation, un curriculum-vitae détaillé 

indiquant les formations suivies et les emplois occupés en précisant la durée, doivent être adressés 

en recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 2 mois à la date de parution du présent 

avis, à : 

 
Madame la Directrice 

Maison de retraite « Résidence AMICIE » 

53 Rue Honoré Broutelle 

72450 – Montfort le Gesnois 

 

La sélection des agents est confiée à une commission d’au moins trois membres. Au terme de 

l’examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionnera les 19 et 20 juillet 2021, ceux 

dont elle a retenu la candidature. 
 

A l’issue de l’audition, la commission arrêtera le candidat déclaré apte (complété le cas échéant par une liste 

complémentaire indiquant la liste des candidats déclarés aptes par ordre d’aptitude). 

               

         La Directrice 

         A LE ROUX   
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