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AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
 D’UN CADRE DE SANTE PARAMEDICAL (FILIERE INFIRMIERE) 

 
Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Départemental Gériatrique de l’Indre à 
CHATEAUROUX (Indre), dans les conditions fixées à l’article 6 (chapitre II) du décret N°2012-1466 du 
26 décembre 2012, portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction 
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de cadre de santé paramédical (filière infirmière) 
vacant dans cet établissement.  

 
Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires hospitaliers  titulaires du diplôme de cadre de 
santé relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988 et du 29 septembre 2010 susvisés 
et comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans un ou 
plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux 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, ayant accompli au moins cinq ans de services publics 
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière. 

Les candidats doivent envoyer : 

 
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre; 

 
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois occupés, les 
actions de formation suivies et accompagné d'attestations d'emploi (ou un état des emplois occupés 
mentionnant les descriptifs des fonctions occupées) ; 

 
3° Le diplôme de cadre de santé, titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou 
une copie conforme à ces documents ; 

 
4° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination. 

Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours 
sur titres soit le 3 Avril 2023, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Madame La Directrice par 
Intérim du Centre Départemental Gériatrique de l’Indre BP 317 36006 CHATEAUROUX. 

Tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, la date et lieu du concours, 
peuvent être obtenus auprès de Madame Aurore MARCANTONI Directrice des Ressources Humaines.  
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