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ETABLISSEMENT PUBLICINTERCOMMUNAL deSANTE du
Sud-Ouest Somme
Poix-de-Picardie, le 04/12/2019

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT DE CADRE DE SANTE
PARAMEDICAL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Référence :
• Décret n°2012 -1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière,
• Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et modalités d’organisation des concours internes
sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique
hospitalière.

Un concours interne sur titres aura lieu à l’Etablissement Public Intercommunal de Santé
du Sud- Ouest Somme (EPISSOS), dans les conditions fixées par le décret n°2012-1466
du 26 décembre 2012, portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir :
•

Cadre de santé paramédical filière infirmière : 1 poste

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de
cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29
septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs corps
précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires de
l’un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l’un des corps
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services
publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médicotechnique .
La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant
sur :
• La possession du titre de formation
• L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury,
afin d’évaluer l’aptitude à exercer les missions de cadre de santé
paramédical
Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée à :
Monsieur Eric JULLIAN, Directeur par intérim EPISSOS
Direction des Ressources Humaines
1 rue de la Justice - 80 290 POIX DE PICARDIE.
Avant le 6 janvier 2020 à minuit (le cachet de la poste faisant foi)
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A l’appui de leur demande, les candidats devront joindre un dossier en 5 exemplaires
comportant :
• Une demande d’admission à concourir sur papier libre ;
• Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
• Un état signalétique des services publics rempli et signé par l’autorité
investie du pouvoir de nomination ;
• Le diplôme de cadre de santé, titres de formation, certifications et
équivalences dont le candidat est titulaire ou une copie conforme à ces
documents
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ETABLISSEMENT PUBLICINTERCOMMUNAL deSANTE du
Sud-Ouest Somme
Poix-de-Picardie, le 04/12/2019

AVIS D’OUVERTURE DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE SOCIO-EDUCATIF
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Référence :
• Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours sur
titres permettant l’accès au corps des cadres socio -éducatifs

•

Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n°2013-121 du 6 février 2013 et fixant
la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au
corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Un concours interne sur titres aura lieu à l’Etablissement Public Intercommunal de Santé
du Sud- Ouest Somme (EPISSOS), dans les conditions réglementaires du corps des
cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir :
•

Cadre de socio-éducatif : 1 poste

Peuvent être admis à concourir : les assistants socio-éducatifs, les conseillers en
économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de
jeunes enfants, les animateurs s’ils sont titulaires du diplôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et des sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-éducative ou
culturelle », mention « animation sociale ».
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’au moins 5 ans de
services effectifs dans un ou plusieurs corps ou fonctions précités, compte non tenu des
périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à
un grade de la fonction publique.
Les candidats au concours doivent en outre être titulaire du certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS)
institué par le décret du 25 mars 2004 ou d’une autre qualification reconnue comme
équivalente.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature
composé des pièces suivantes :
• Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre.
• Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les actions de formation
suivies et, le cas échéant, accompagné d’attestations d’emploi
• Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le certificat
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale (CAFERUIS) ou équivalent.
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ETABLISSEMENT PUBLICINTERCOMMUNAL deSANTE du
Sud-Ouest Somme
Le concours sur titres comporte deux épreuves :
• Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de
l’expérience professionnelle éventuelle des candidats
• Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury destiné à
apprécier les motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d’encadrement
des candidats déclarés admissibles et prenant comme point de départ l’expérience
du candidat. (durée 20 minutes)

Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée à :
Monsieur Eric JULLIAN, Directeur par intérim EPISSOS
Direction des Ressources Humaines
1 rue de la Justice - 80 290 POIX DE PICARDIE.
Avant le 6 janvier 2020 à minuit (le cachet de la poste faisant foi)
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