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Avis d’ouverture d’un concours réservé 

Pour le recrutement d’un infirmier 

Au sein de l’EHPAD Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance (35870) 
 
 
Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code du service national ; 

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 

janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique 

hospitalière ;  
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès 

aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 

Vu le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés 

de la fonction publique hospitalière ;  

Vu le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 

2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de 

sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 

territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des 

personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;  

Vu l’arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des 

épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et 

spécialisés de la fonction publique hospitalière. 

 

Article 1 :  

Une décision du directeur de l’EHPAD Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance (35870) en date du 16 février 2018, a 

ouvert un concours réservé pour le recrutement d’un infirmier, en vue de pourvoir 1 poste vacant dans cet 

établissement.  

 

Article 2 :  

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 

2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les 

règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et 

spécialisés de la fonction publique hospitalière.  
 

Article 3 :  

Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises dans un délai d’un mois à compter 

de la date de publication du présent avis à l’adresse ci-dessous :  

 

M. le Directeur, 

11 Rue Angèle Bélair, 

35870 Le Minihic-sur-Rance, 

Article 4 :  

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes : 

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 est titulaire ou une copie conforme à ces documents ; 
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4° En vue de l’épreuve d’admission, les candidats remettent à la direction de l’établissement organisateur un dossier de 

reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe de l’arrêté 

du 6 juin 2013 susvisé. 

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats 

membres de l'Union européenne ; 

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les 

candidats 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 du poste occupé ; 

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). 

Article 5 : 
Le concours réservé prévu à l'article 5 de l’arrêté du 6 juin 2013 susvisé, comporte une épreuve unique d’admissibilité 

et une épreuve orale d’admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle des 

candidats.  

La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant 

son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités 

exercées ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. 

La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa 

motivation, les compétences et les connaissances techniques qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa 

connaissance des missions et de l'organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de 

l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement, son aptitude à exercer les actes mentionnés, pour les 

infirmiers en soins généraux, aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé 

publique et dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code, pour les infirmiers de bloc opératoire à l'article 

R. 4311-11 de ce code, pour les puéricultrices, à l'article R. 4311-13 de ce code et, pour les infirmiers anesthésistes, à 

l'article R. 4311-12 de ce code, et sa connaissance des règles déontologiques propres à sa profession ainsi que sa 

capacité à s'intégrer durablement dans une équipe hospitalière. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un 

cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles. 

Article 6 : 
Le jury est composé comme suit : 

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ; 

2° Le directeur des soins, coordonnateur général des soins de l'établissement organisateur du concours réservé ou son 

représentant ; 

3° Deux membres des corps des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux de l'établissement organisateur 

du concours ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée du même département. 

Article 7 : 

La date limite de remise du dossier est fixée au 16 mars 2018. 

Le concours sera organisé au plus tôt le 16 avril 2018, et les dates de l’épreuve orale au plus tôt le 17 avril 2018. 

 

 

Fait au Minihic-sur-Rance, le 16 février 2018. 

 

Bruno Champollion,  

Directeur de l’EHPAD Thomas Boursin 
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