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      CENTRE HOSPITALIER
Direction des Ressources Humaines

    

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

POUR LE RECRUTEMENT

D’UN ANIMATEUR – Spécialité Animateur Sportif -



Un concours externe sur titres est ouvert pour le recrutement d’un animateur – Spécialité
Animateur Sportif - au Centre Hospitalier de GAILLAC (TARN).

Peuvent faire acte de candidature :

1. Les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme professionnel, délivré au nom
de l’Etat et inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, classé
au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant aux missions
confiées aux membres du corps telles que définies ci-dessus.

2. Peuvent  être  candidats,  outre  les  titulaires  des  diplômes  délivrés  dans  les
conditions indiquées ci-dessus, les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent par
la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux
corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent comporter :

- Une demande d’admission à concourir (lettre de motivation) établie sur papier libre
- Un Curriculum Vitae détaillé
- Les formations suivies
- Copie du Diplôme ou titre requis
- Copie de la carte d’identité ou livret de famille
- Copie de l’état signalétique des services miliaires

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent avis, le cachet de la poste faisant foi, à : 

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier
Avenue René Cassin – B.P. n° 36
81601 GAILLAC CEDEX

Avenue René Cassin - BP 36 - 81601 GAILLAC CEDEX
Tél. : 05.63.42.50.50 - Fax : 05.63.42.50.81
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