GROUPE HOSPITALIER
SUD REUNION
Direction des Ressources Humaines
GL / KCF

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INTERNE
POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DE SANTE

Un concours sur titres interne sera organisé par le Groupe hospitalier sud Réunion, dans
la première quinzaine de novembre, afin de pourvoir sept ( 7 ) postes de Cadre de santé vacants dans
les Etablissements suivants :
 Groupe hospitalier sud Réunion
•
•

Filière infirmière
- Infirmier cadre de santé : 2 postes
- Puéricultrice cadre de santé : 1 poste
Filière médico-technique
- Technicien de laboratoire cadre de santé : 1 poste

 Centre hospitalier départemental Félix Guyon
•

Filière infirmière
- Infirmier cadre de santé : 3 postes

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de
santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988 et n° 89-613 du 1er
septembre 1989, comptant au 1er janvier 2006, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans
un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière,
titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant
accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière ou
médico-technique.
Le dossier de candidature, comprenant les pièces suivantes :





Une demande de candidature sur papier libre (indiquer filière dans laquelle le
candidat désire concourir et ordre de préférence d’affectation éventuelle)
La copie des titres ou diplômes
Un curriculum vitae indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions
occupées et les périodes d’emploi. Il y sera joint le cas échéant, les attestations
des employeurs successifs

devra être adressé, au plus tard le 31 octobre 2006 à :
Monsieur le Directeur
du Groupe hospitalier sud Réunion
Direction des Ressources Humaines
B.P. 350
97448 SAINT-PIERRE CEDEX
Saint-Pierre, le 29 août 2006
Le Directeur délégué
du G.H.S.R.

Gérard LASSAYS

- Affichage le

