
CENTRT HOSPITATIIR
AVICNON

Le Directeur,

Vu la loi n'

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES

D,ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAT DE DEUXIEME CLASSE

83-634 du 13 .iuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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 î'20!6-L7O4 du 12 décembre 2016 portant statut particulier du corps des personnels

administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret (1'2O12-L154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis de

concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la

nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint

admlnistratif principal de 2è-" classe de la fonction publique hospitalière

Vu la publlcation de l'avis de concours sur le site de l'Agence Régionale de Santé PACA enregistrée le

19 mars 2021.

DECIDE

ARTICLE 1 : REPARTITIO N DES POSTES

Un concours interne sur épreuves d'adjoint administratif principal de deuxième classe est ouvert au

Centre Hospltalier Henri Duffaut en vue de pourvoir:

> 8 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe - Sur le site CH AviSnon

ARTIC LE 2: DOSSIER DE CANDIDATURE

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

rier postal ou déposé jusqu'au 07 mai 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 AVTGNON CEDEX 9



Contenu du dossier de candidature :

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

courir ;

2) Les diplômes et certiticats dont le candidat est titulaire ;

3) Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;

4) Un état signalétique des services publics accomplis (à demander à la Direction des Res-

sources Humaines) ;

5) Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les

rubriques sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives

correspondantes à cette expérience professionnelle et, Ie cas échéant, aux actions de forma-

tions suivies par le candidat (ce dossier est à récupérer à la Direction des Ressources Hu-

maines).

Les conditions sont appréciées au 1"'.ianvier 2021

ARTICLE 4:ORGANISATION DE5 E P RE UVES

Le concours interne sur épreuves est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une phase d'admis-

sto n

> La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite comportant la réponse à 3 ou 4 ques-

tions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat ainsi

que son aptitude à retranscrire et ordonner les idées à partir d'un texte d'ordre général ; ain-

si qu,un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier, d'une part, les connaissances de

base en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul, et, d'autre part,

les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique (durée:1h30, coelficient 1).

> La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury qui dispose à cet effet du dossier

constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience profession-

nelle (durée : 20 min, coefiicient 2).

La première portie de l'entretien est consocrée à un exposé du condidot présentont son

porcours professionnel et les ocquis de I'expérience, les compétences mises en æuvre

dans le codre de ses activités exercées oinsi que, le cos échéont, les diverses formotions
professionnelles dont le condidat o bénéficié.

Lo seconde portie de l'entretien est un échonge avec le jury visont à opprécier lo motivo-

tion du condidot, les compétences qu'il a acquises ou cours de son porcours professionnel,

ARTICLE 3 : RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires.iustifiant au

1"'.ianvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.



so connoissonce de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que

so copdcité à s'intéqrer de foçon duroble dons une équipe hospitalière.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE NOMINATION

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

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

Phase d'admissibilité : 1"'juin 2021

Phase d'admission :07 juin 2021

nt

Dons un détoi de deux mois à doter de cette notificotion, un rccourc qrocieux ouprès du Directeur peut être sollicité. Dons ce

même déldi, le recours contentieux est ouveft ouptès du Ptésident du Tribundl Administrotir de Nîmes.


