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NOTE DE SERVICE N°2023-17 
 

 

 
 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES AIDES 
SOIGNANTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
 

Un concours sur titre sera organisé pour l’accès au corps des aides-soignants dans les fonctions d’aide-
soignant ou d’auxiliaire de puériculture au Centre Hospitalier de Perpignan à compter du 17 mars 2023 en 
vue de pourvoir 10 postes. 
 
 

Références réglementaires : 

 Code général de la fonction publique, 

 Code de la santé publique, 

 Décret n°2021-1257 du 29 septembre portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires 
de puériculture de la fonction publique hospitalière. 
 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un des diplomes mentionnés aux articles L. 4391-1 et 
L. 4392-1 du code de la santé publique. 

 
 

En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 Etre de nationalité française ou de l'un des Etats membres de l’UE ou de l'Espace Economique 
Européen, 

 Jouir de ses droits civiques,  

 Etre détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

 Etre en position régulière au regard des obligations du service national (candidats masculins) ou de 
la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),  

 Etre apte à l’exercice des fonctions du grade. 
 

 
 
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet du Centre Hospitalier de Perpignan à 
l’adresse suivante : http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/avis-de-concours 

Rubrique : Professionnels / avis de concours. 
 

Les dossiers complets devront être remis au secteur carrière/concours sur RDV au 04.68.61.86.96. ou 
86.50 le 20/03/2023 inclus au plus tard à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et 
de la Politique Sociale, Secteur carrière/concours, 20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN 
CEDEX 9. 

 

Après l'étude des dossiers de candidatures, les candidats admissibles à l'oral seront convoqués pour un entretien 
de vingt minutes (cinq minutes de présentation suivies de quinze minutes d’échanges) avec les membres du jury 
afin d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques des candidats. 
 
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le 
directeur de l'établissement. 
 

Perpignan, le 19/01/2023 
 

 
 

P/Le Directeur et par délégation, 
La Directrice des Ressources Humaines et de 

la Politique Sociale,  
 

 
 

Audrey PANIEGO MARTINEZ 

http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/avis-de-concours
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NOTE DE SERVICE N°2023- 18  

 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
 INGENIEURS HOSPITALIERS  

 
Un concours externe sur titres sera organisé pour l’accès au corps des ingénieurs hospitaliers, spécialité 
maintenance au Centre Hospitalier de Perpignan en vue de pourvoir 1 poste. 
 
Publication sur les sites de la Place de l’Emploi Public, sur le portail des concours de la FPH et au recueil des 
actes administratifs. 
 

Références réglementaires : 

 Code général de la fonction publique, 

 Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction 
publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 
 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est 
fixée par l’arrêté du 23 octobre 1992 et aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou 
diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret 
n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours 
d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 

 

En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 Etre de nationalité française ou de l'un des Etats membres de l’UE ou de l'Espace Economique 
Européen, 

 Jouir de ses droits civiques,  

 Etre détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

 Etre en position régulière au regard des obligations du service national (candidats masculins) ou de 
la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),  

 Etre apte à l’exercice des fonctions du grade. 
 
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet du Centre Hospitalier de Perpignan à 
l’adresse suivante : http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/avis-de-concours 

Rubrique : Professionnels / avis de concours. 
 

Les dossiers complets devront être remis au secteur carrière/concours sur RDV au 04.68.61.86.96. ou 
86.50 le 20/03/2023 inclus au plus tard à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et 
de la Politique Sociale, Secteur carrière/concours, 20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN 
CEDEX 9. 

 
Après l'étude des dossiers de candidatures, les candidats admissibles à l'oral seront convoqués pour un entretien 
de trente minutes (cinq minutes de présentation suivies de vingt-cinq minutes d’échanges)  avec les membres 
du jury afin d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques des 
candidats. 
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le 
directeur de l'établissement. 
 

Perpignan, le 20/01/2023 
 

P/Le Directeur et par délégation, 
La Directrice des Ressources Humaines et de 

la Politique Sociale, 

 
 

Audrey PANIEGO MARTINEZ 

http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/avis-de-concours

