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DRH/Le 13 Mars 2019

                
      CENTRE HOSPITALIER
Direction des Ressources Humaines

    

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT

D’UN OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE – OPTION ELECTRICIEN



Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de GAILLAC (TARN) en
vue de pourvoir UN poste d’ouvrier professionnel qualifié – option électricien.

Peuvent  faire  acte  de candidature tous  les  fonctionnaires  et  agents  des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86 – 33 du 9 Janvier 1986 remplissant les conditions et
titulaires de l’un des titres exigés au 1er de l’article 14 du décret n° 91 – 45 du 14 Janvier 1991
modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers  et  comptant  au  moins  9  ans  de
services effectifs.

Titres  exigés :  un  Certificat  d’Aptitude  Professionnelle  ou  un  Brevet  d’Etudes
Professionnelles ou l’un des diplômes figurant sur la liste arrêtée par le Ministre chargé de la
Santé prévue à l’article 14 (1er) du décret précité.

Aucune limite d’âge n’est opposable.

Les  candidatures,  accompagnées  d’un  curriculum  vitae,  d’une  copie  des  diplômes
certifiée conforme doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la
publication du présent avis, le cachet de la poste faisant foi à : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier

Avenue René Cassin – B.P. n° 36
81601 GAILLAC CEDEX

Les  dossiers  d’inscription  seront  retournés  avant  la  date  fixée  par  l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.



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

Préfecture du Tarn - 81-2019-03-13-001 - Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'un ouvrier professionnel qualifié - option électricien 4


