
CENTRE HOSPITALIER

AVICNON

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES

D,OUVRIER PRINCIPAT D€ DEUXIEME CLASSE

Le Directeur,

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires,

Vu la loi n'86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière;

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

Vu le décret n' 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à I'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie
C de la fonction publique hospitalière;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature
des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique
de la catégorie C de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret n" 2012-L1,54 du 15 octobre 20L2 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 18
mars 2021.

DECIDE

ARTICLE 1 : REPARTITION DES POSTES

Un concours interne sur épreuves d'ouvrier principal de deuxième classe est ouvert au Centre Hospitalier
Henri Duffaut en vue de pourvoir:

> 1 poste d'ouvrier principal de deuxième classe spécialité restauration - Sur le site CH Avignon

> 1 poste d'ouvrier principal de deuxième classe spécialité métallier/serrurier- Sur le site CH Avignon

ARTICLE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE

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

ou déposé jusqu'au 26 avril 2021 le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CENTRE HOSPITALIER D,AVIGNON

CELLULE CONCOURS

305 RUE RAOUL FOLLEREAU

84902 AVIGNON CEDEX 9

Contenu du dossier de candidature

1) Lettre de motivation;

2) Curriculum Vitae établi par le candidat;

3) Diplôme et titres de formation requis pour présenter le concours ;

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

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

6) Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (à demander à la Direction
des Ressources Humaines) ;

Peuvent être promus au grade d'ouvrier principal de deuxième classe, dans les conditions prévues à l'article
4-6 du décret 20L6-L7O5 du 12 décembre 2016, les candidats justifiant de trois années au moins de services
publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concouTs est organisé, par concours interne ouvert
dans chaque établissement, et les candidats.iustifiant d'un niveau de diplôme de niveau V (CAp/BEp).

Les conditions sont appréciées au lerjanvier 2021.

ARTICLE 4 : ORGANI TION DES EPRE UVES

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

> Phase d'admissibilité : consiste en l'examen par le.jury du dossier de sélection prévu à l'article 5 du
présent arrêté.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.

> Phase d'admission : comprend deux épreuves

ll Une épreuve protique consistont en l'occomplissement d'une ou de plusieurs tôches se ropportont
à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice des futures fonctions du condidot re-
quièrent de façon courante. Lo durée de l'épreuve est fixée por le jury ou regard des fonctions et/ ou

ARTICLE 3 : RECEVABIUTE DES CANDIDATURES



de lo spéciolité concernée. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quotre heures (coeffi-

cients 7).

2: LJn entretien visont, d'une part à opprécier lo motivotion du condidot et, d'autre port, à vérifier ses

connoissonces, notomment en motière d'hygiène et de sécurité, relevant du domoine professionnel

dons lequel il est oppelé à exercer ses fonctions. (Durée de I'entretien: 20 minutes noté sur 20 coeffi-

cients 1).

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE NOMINATION

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

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

concours.

Phase d'admissibilité :20 mai 2021

Phase d'admission :26 mai 2021

Le joint

Oons un déloide deux mois à doter de cette notilicotion, un rccouÆ grocieux ouptès du Dirccteur peut être sollicité' Dons ce même

déloi, le recours contentieux est ouvett ouprès du Ptésident du Ttibunol Administrotif de Nîmes.


