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AVIS DE VACANCE DE POSTE

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE GRADE

DE TECHNICIEN HOSPITALIER 

Suite à la demande faite à l’ARS dans le cadre de la procédure 
de computation départementale, il a été accordé la possibilité de 
nommer au choix : 

- Un Agent dans le grade de Technicien Hospitalier

Peuvent  faire  acte  de  candidature  les  agents  titulaires 
appartenant aux corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs 
ainsi qu’aux maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux  qui 
justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé 
le tableau d’avancement , d’une durée de 09 années de services 
publics et inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la 
CAP compétente (CAP N°4).

Les candidatures doivent parvenir avant le 28/09/2016, avec les 
pièces  justificatives  (Lettre  de  motivation,  CV et  Diplômes)  à 
l’EHPAD  « Baptiste  Pams »  Boulevard  de  Las  Indis  –  66150 
ARLES  SUR  TECH  .  Téléphone :  04.68.39.10.17.  mail : 
guiotjeanmichel@orange.fr  ,  auprès  desquels  peuvent  être 
obtenus tous les renseignements complémentaires.




