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AVIS DE CONCOURS

CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES 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" 201,1-744 du 27 juin 201,7 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 2012 fixe 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 la publication de l'avis de concours sur le site de l'Agence Régionale de Santé PACA enregistrée le 26

mars 2021.

DECIDE

ARTICLE 2 :DOSSIER DE CANDIDATURE

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 3 mai 202t, le cachet de la
poste faisant foi, à l'adresse suivante :

CENTRE HOSPITATIER HENRI DUFFAUT

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
CEtTUtE CONCOURS

305 RUE RAOUL FOLLEREAU

84902 AVTGNON CEDEX 9

ARTICLE 1 : REPARTITION DES POSTES

Un concours interne sur épreuves de technicien hospitalier est ouvert au Centre Hospitalier Henri Duffaut en

vue de pourvoir :

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



3) 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) ;

4) Un dossier de reconnaissance des acquis de I'expérience professionnelle du candidat dont les ru-

briques sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspon-

dantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le

candidat (ce dossier est à récupérer à la Direction des Ressources Humaines) ;

ARTICLE 3 : RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires, justifiant de quatre

ans de services publics au 1"'lanvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les conditions sont appréciées au 1"'janvier 2021.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES EPREUVES

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

) La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites

f Une épreuve consistont en la vérificotion, ou moyen de questionnoires ou por tout outre support à

constituer ou à compléter, des connoissonces théoriques, notomment en matière d'hygiène, de sécu-

rité et de conditions de trovoil, que l'exercice de lo spéciolité, ou titre de loquelle le candidot concourt,

implique de foçon courante (durée : 2h, coeflicient 2).

2j une épreuve écrite consistont en lo résolution d'un cos protique exposé dons un dossier portant

sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés pdr un technicien hospitolier dons I'exercice de ses

lonctions ou sein de la spéciolité ou titre de loquelle le condidot concourt (durée :2h, coeJficient 2).

> La phase d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours

professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son

expérience professionnelle et, notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que

ses connaissances techniques (durée : 25 min, dont 5 minutes de présentation, coeflicient 4).

Epreuves d'admissibilité : 03 juin 2021

Epreuves d'admission : 14 juin 2021

Dons un déloi de deux nois à doter de cette notificotior,, un recours gtocieux ouprès du Ditecteur peut être sollicité. Dons .e même

déloi, le recours contentieux est ouvert ouprè5 du Ptésident du Tribunol Administrotif de Nîmes

DeL

a

ô
S.

Contenu du dossier de candidature :

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

2) Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre;


