
CENTRE HOSPITATIER

AVICNON

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

D'AGENT D'ENTRETIEN QUATIFIE

Le Directeur,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le

Pors ;

Vu la loi n" 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière;

Vu le décret n" 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de

catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n'2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière
ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret n" 2012-1,154 du 15 octobre 2012 modifiant Ies conditions de publication des avis de

concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière;

DECIDE

ARTICLE 1 : REPARTITION DES POSTES

Un recrutement sans concours d'agent d'entretien qualifié est ouvert au Centre Hospitalier Henri

Duffaut en vue de pourvoir:

! 2 postes d'agents d'entretiens qualifiés - Sur le site cH Avignon

ARTICIE 2: DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature complet (cf. ci-dessous le contenu du dossier) doit être expédié par cour-

rier postalou déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis

soit jusqu'au 31 mai 2021 le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CENTRE HOSPITAI.IER D'AVIGNON

CETLUtE CONCOURS

305 RUE RAOUT FOI-LEREAU

84902 AVIGNON CEDEX



Contenu du dossier de candidature :

1) Lettre de motivation;

2) Curriculum Vitae établi par le candidat;

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

I'UE;

4) Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de

nomination (à demander à la Direction des Ressources Humaines) ;

ARTICLE 3 : RECEVABILITE D S CANDIDATURESt

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée'

ll est toutefois rappelé que les candidats doivent remplir certaines conditions prévues par la loi n"83-

634 du 13 julllet 1983 à savoir :

-Posséderlanationalitéfrançaiseouêtreressortissantd,unEtatsmembresdelaCommunau-
té eu roPéenne

- louir de ses droits civiques

- N,avoir aucune mention au bulletin n"2 du casier judiciaire ne pouvant être compatible avec

l'exercice des fonctions

- Se trouver en position régulière au regard du code du service national

- Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte

tenu des possibilités de compensation du handicap

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de

l'établissement organisateur du concours'

ARTI LE4:OR ANISATION DES PREUV

Le recrutement sans concours se déroule en deux phases :

}L,examendesdossiersdecandidatureestconfiéàunecommission,composéed.aumoins
troismembres,dontl,unestextérieurà1,établissementouauxétablissementsdanslesquels
les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité

investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement'

Autermedel.examendel,ensembledesdossiersdecandidature,lacommissionprocèdeà|a
sélection des candidats et convoque pour un entretien ceux dont elle a retenu la candida-

ture.

> Entretien professionnel avec la commission (durée: 1'5 minutes)



ARTICLE 5 : CONDITIONS DE INATION

La liste des candidats admis est établie sur propositions de la commission, par ordre de mérite et par

l,autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours.

llexamen des dossiers : 02 ,uin 2021

ljentretien professionnel : 16 iuin 2021

Fait à Avig no l" avtil2O2L,

Le nt

Dons un déloide deux mois à dotet de cette notificotion, un recours gtocieux ouprès du Diecteur peut êtrc sollicité. Dons ce même déloi' le

recours contenlieux estouvertouprès du Ptésident du Tribunol Administrotifde Nîme''


