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OBJET :  CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS  DES CADRES DE 
SANTE PARAMEDICAUX AU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGN AN 

 
Un concours interne sur titre sera organisé pour l’accès au corps des Cadres de Santé Paramédicaux 
au Centre Hospitalier de Perpignan à compter du 13 juin 2016 en vue de pourvoir : 
- 2 postes de cadres de santé paramédicaux de la filière infirmière spécialité soins généraux.  
- 1 poste de cadre de santé paramédical de la filière médico-technique spécialité manipulateur 
éléctroradiologie médicale.  
 
En référence aux textes de base suivants : le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut 
particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et l’arrêté 
du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours interne sur 
titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Peuvent être candidats : 
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé (ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente) relevant des personnels infirmiers, du corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés, des corps de personnels de rééducation, ou des corps des personnels 
médico-techniques, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités,  
- les 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 
(ou d’une qualification reconnue comme équivalente), ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique. 
 
Les dossiers sont à retirer à la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de 
Perpignan : Secteur concours –D.R.H. du mardi au jeudi de 10h à  12h et de 14h à 16h 
 
Les dossiers seront complétés des pièces suivantes : 
- demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
- un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre, 
- un état détaillé des services publics rempli et signé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, 
- le diplôme de cadre de santé, titres, certifications et équivalences dont le candidat est titulaire 
(l’original sera à présenter en cas de sélection). 
 
Les dossiers de candidature dûment complétés seront à déposer à la Direction des Ressources 
Humaines ou à adresser par écrit en lettre suivie avant le 13 mai 2016 (exclu), le cachet de la poste 
faisant foi, à : 

Monsieur le Directeur – Direction des Ressources Humaines – Secteur concours- 
20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN CEDEX 9. 

 
Perpignan, le 07 avril 2016 
 
  Le Directeur Adjoint Chargé des Ressources Humain es, 

  
   Simon RAMBOUR 


