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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’AGENTS de Catégorie C
Par décision de la Directrice, un recrutement sans concours d’agents de catégorie C sera
organisé par le Centre Belle Alliance, en application du décret n 2016-1745 du 15
décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-636 du 19mai 2016 relatità l’organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et
divers décrets portant statuts particuliers des personnels de la catégorie C de la
Fonction publique hospitalière.
o

Peuvent faire acte de candidature, les personnes remplissant les conditions
mentionnées par la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pouvant répondre aux
missions définies par le décret susvisé.

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
>

1 poste d’Adjoint administratif est à pourvoir (à la régie).

Le dossier de candidature comporte:
•
•
•
•

1 lettre de candidature motivée
1 curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire
1 photocopie recto verso de la pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou
Passeport)

La Commission composée de trois membres au moins dont un est extérieur à
l’établissement examinera les dossiers (phase d’admissibilité) et auditionnera les
candidats (phase d’admission) dont elle a retenu la candidature. Cette audition est
publique.
La Commission se prononcera en prenant en compte des critères professionnels.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, au plus tard le 20 octobre O18,
délai de rigueur (le cachet de la poste faisant foi) à:
Madame la Directrice du Centre Belle Alliance
Service des Ressources Humaines
8 rue Albert Molinier
95410 GROSLAY
Grqslay, l 117 août 2Q18
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