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CEIITRE HOSITAUTR
AWICNON

AVIS DE CONCOURS

CONCOURS EXTERNE SUR TITRE DE TECHNICIEN HOSPITALIER

Le Directeur,

Vu la loi n" 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction pu-
blique Hospitalière ;

Vu le décret n" 2011"744 du 27 juin 2011 portant statut particulier des techniciens et techniciens supérieurs
de la fonction publique hospitalière;

Vu I'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels
permettant l'accès aux premiers et deuxièmes grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers;

vu l'arrêté du 14 août 20tZ lixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe
et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens su-
périeurs hospitaliers ;

Vu le Décret n" 20L2-Lt54 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de concours
de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière;

Vu la publication de l'avis de concours sur le site de l'Agence Régionale de Santé PACA enregistrée le 25
mars 2021.

DECIDE

ARTICLE 1 ; REPARTITION DES POSTES

Un concours externe sur titres est organisé au Centre Hospitalier Henri Duffaut en vue de pourvoir

> 1 poste de technicien hospitalier spécialité électricité - Sur le site CHA

Le dossier de candidature complet (cf. ci-dessous le contenu du dossier) doit être déposé à l'accueil de la

Direction des Ressources Humaines ou expédié par courrier postal plus tard le 6 mai aOZL,le cachet de Ia

poste faisant foi, à l'adresse suivante :

CENTRE HOSPITALIER HENRI DUFFAUT

DIRECTION DE5 RESSOURCES HUMAINES
CELLULE CONCOURS

305 RUE RAOI.JL FOTLEREAU

84902 AVTGNON CEDEX 9

ARTICLE 2: DOSSIER DE CANDIDATURE



Contenu du dossier de candidature :

1) Une demande établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique son souhait de concourir;

2) Un Curriculum Vitae établi par le candidat sur papier libre;

3) Les titres de formation, certifications ou équivalences dont le candidat est titulaire ;

4) Copie de la carte nationale d'identité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'UE

5) Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomi-
nation (à demander à la Direction des Ressources Humaines) ;

6) Une demande d'extrait du casier judiciaire (bulletin n'2)

ARTICLE 3 : RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Peuvent être promus au grade de technicien hospitalier, dans les conditions prévues au 2'alinéa de l'article
29 de la loi du 9 janvier 1986, par concours externe sur titre ouvert dans chaque établissement, les candi-
dats titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homolo-
gué au niveau lV sanctionnant une formation tech nico-professionne lle ou d'une qualification reconnue
comme équivalente, dans les conditions fixées par Ie décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à

l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans l'un des do-
maines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.

Les conditions sont appréciées au lerjanvier 202L.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES EPREUVES

La sélection des candidats repose sur des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

! Phase d'admissibilité : consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été
autorisés à prendre part à ce concours.

Les condidots ddmissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.

! Phase d'admission : consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :

!' D'une présentation por le candidat de so formotion et de son projet professionnel permettont au

iury d'opprécier ses motivdtions et son optitude à exercer les missions dévolues à un technicien hospi-
talier notomment dans lo spéciolité dons loquelle il concourt (durée de 5 minutes ou plus) ;

2j D'un échonge ovec le jury comportont des questions techniques relotives à lo spéciolité dons lo-
quelle il concourt (durée: vingt-cinq minutes ou plus)-

La durée totale de l'épreuve est de trente minutes (coefficient 2).

Nul ne peut être admis si la note obtenue à l'entretien est inférieure à 20 sur 40.



ARTICLE 5 :CONDITIONS DE NOMINATION

La liste des candidats admis est établie sur propositions du jury, pour chacun des concouTs, par ordre de

mérite et par spécialité par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le

concourS.

Epreuves d'admissibilité : 08 juin 2021

Epreuves d'admission : 14 juin 2021

Dons un détoi de deux mois à doter de cette notifrcotion, un recous grocieux ouprès du Directeur peut êïe sollicité. Dons ce même

déloi, le rccours contentieux est ouvett ouptès du Ptésident du Tribunol Administrotif de Nîfies'


