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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-MONTROND
(Cher)
AVIS de CONCOURS INTERNE sur TITRES pour le RECRUTEMENT d'un INFIRMIER CADRE de
SANTE – FILIERE INFIRMIERE
Un concours interne sur titres sera organisé prochainement au Centre Hospitalier de Saint-AmandMontrond (Cher) dans les conditions fixées à l'article 2 (1°) du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir un poste d'infirmier cadre de santé – filière infirmière, vacant dans cet établissement.
Ce concours est ouvert :
- aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé relevant des corps régis par les
décrets n°88-1077 du 30/11/1988, n°89-609 et n°89-613 du 1er/09/1989, comptant au 1er janvier de l'année du
concours au moins 5 ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités,
- aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à
l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins 5 ans de services publics
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.
De plus, les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995
portant création du diplôme de cadre de santé, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour
se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié.
Les candidatures, accompagnées de toutes pièces justificatives de la situation des intéressé(e)s, sont à
adresser dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Recueil des Actes
Administratifs, à :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier
BP 180
18206 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX
A l'appui de leur demande, les candidats doivent fournir :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé
- un curriculum vitae
- une attestation indiquant les services accomplis
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Le standard de la Préfecture dont le numéro d'appel est : 0 821 80 30 37
permet d'appeler tous les services.
Renseignements administratifs
et consultation RAA:
Site Internet : http://www.indre-et-loire.gouv.fr

Adresse postale :
PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
37925 TOURS CEDEX 9
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