BELLE
ALLIANCE

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE
RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN HOSPITALIER (H/f)

Par décision de la Directrice, le Centre Belle Alliance organisera un concours externe sur
titres, en application du décret n° ZOu-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier
du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers en vue de pourvoir un
poste qui sera prochainement vacant dans les spécialités regroupées dans le domaine:
Contrôle, gestion, ïnstallation et maintenance technique
Les candidats doivent être titulaires don baccalauréat technologique ou d’un
baccalauréat professionnel ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une
formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente,
dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, cotrespondant à l’une
des spécialités mentionnées à l’article 3 du Décret du 27 juin 2011.
Le dossier de candidature est constitué comme suit:
1. Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre
2. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les
actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d’attestations
d’emploi;
3. Les titres de formation, certifications et équivalences dont il 011 elle est titulaire
ou une copie conforme à ces documents;
4. Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française
ou de ressortissant.e de l’un des États membres de l’Union européenne;
5. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de
ce document, ou, pour les candidaLe.s n’ayant pas accompli leur service national,
une pièce attestant leur situation au regard du code du service national;
6. Le cas échéant, un état: signalétique des services publics accompagné de la fiche
de poste occupé;
7. Une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3)
Et doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du
présent avis soit avant le 07 janvier 2019, cachet de la poste faisant foi, à
Madame la Directrice,
Centre Belle Alliance
8 rue Albert Molinier,
95410 Groslay.
Groslay, le 08 novembre 2018
La Directric
Madame
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