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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Concours sur titres 

Infirmier en 

Pratique Avancée

Ouvert aux candidats titulaires du diplôme 

d'Etat d'infirmier en pratique avancée et 

justififant de 3 années minimum d'exercice 

en ETP

x 4 13/09/2021 14/10/2021 / 14/01/2022

Plomberie-Chauffage 1

Logistique Hôtelière 1

Restauration 5

Concours sur titres 

de Conducteur 

Ambulancier

Peuvent être candidats les titulaires du 

diplôme d'Etat d'ambulancier 
x 6 26/10/2021 07/01/2022 23/02/2022

16/03/2022    

et    

17/03/2022

Procédure 

recrutement sans 

concours       

Adjoint 

Administratif

Nationalité française ou européenne, sans 

conditions de diplômes
x 40 13/10/2021 10/12/2021 25/02/2022

24/03/2022    

et    

25/03/2022

Assistant de service social 4

Educateur spécialisé 3

20/10/2021

21/01/2022

Concours sur titres 

d' Assistant Socio 

Educatif

candidats réunissant les conditions 

prévues aux articles L.411-1 et L.411-2 du 

code l'action sociale et des familles 

donnant droit au titre d'assistant de 

service sociale et permettant d'en exercer 

l'activité

Conditions d'inscription Spécialité

Concours externe 

sur titres avec 

épreuves d'Ouvrier 

Principal

19/01/202222/06/2021

Peuvent être admis à concourir les 

candidats titulaires :

- d'un diplôme de niveau V dans la 

spécialité ou d'une qualification reconnue 

équivalente ;

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Nbre       

de 

postes

Périodes Prévisionnelles

10/09/2021

2

0

2

2

15/11/2021 / 28/03/2022
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Concours sur titres 

d' Ingénieur en 

chef de classe 

normale

Peuvent être candidats les titulaires d'un 

des diplômes d’ingénieurs ou titres dont la 

liste est fixée par arrêté du ministre chargé 

de la santé (arrêté du 23 octobre 1992) et 

aux titulaires d'un diplôme dont 

l'équivalence avec les titres ou diplômes 

précités 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.

Organisation et Méthodes 2 01/12/2021 04/02/2022 / 10/03/2022

Finances/ Contrôle de 

gestion
1

Logistique 1

Logicourse 1

Restauration 1

2

0

2

2
03/12/2022 /                                                                                                                                                                      08/04/2022

Examen 

Professionnel 

d'Ingénieur  

Nbre 

de 

postes

Par voie d'inscription sur une liste 

d'aptitude après examen professionnel 

régional ouvert aux membres du corps 

des TH et TSH justifiant au moins 8 

années de services effectifs dans les 

grades de TSH de 1ère ou deuxième 

classe

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Conditions d'inscription Spécialité

03/11/2021

Périodes Prévisionnelles

20/06/2022mars-22

Concours interne 

sur épreuves d' 

Agent de Maitrise

Titulaires d’un diplôme, certificat ou 

équivalence de niveau V, et justifiant d’au 

moins 3 années de services publics au 

01/01/2022

30/05/202202/05/2022
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Concours interne 

sur épreuves de  

Technicien 

Hospitalier 

Fonctionnaires et agents comptant au 

moins quatre ans de services publics au 

01/01/2022
6

Concours externe 

sur titres de 

Techniciens 

Hospitaliers

Les candidats doivent être titulaires d'un 

baccalauréat technologique ou d'un 

baccalauréat professionnel ou d'un 

diplôme homologué au niveau IV 

sanctionnant une formation technico-

professionnelle ou d'une qualification 

reconnue comme équivalente dans l'un 

des domaines correspondant aux 

fonctions statutairement dévolues aux 

techniciens hospitaliers.

4

Concours sur titres 

de P.P.H

candidats titulaires du Diplôme de P.P.H 

ou d'une autorisation d'exercer la 

profession de préparateur en pharmace 

hospitalière accordée aux ressortissants 

d'un Etat membre de la Communauté 

économique europèènne ou d'un autre 

état partie à l'accord sur l'espace 

économique europpéen

Pharmacie 5 22/03/2022 23/05/2022 / 30/06/2022

2

0

2

2

Nbre 

de 

postes

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Conditions d'inscription Spécialité

 Hygiène et Sécurité 07/03/2022

Périodes Prévisionnelles

08/06/2022

22/06/2022    

et    

23/06/2022

08/04/2022
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Biomédical 2

Domaine Système 

d'information
4

Génie biologique et 

biomédical
4 22/03/2022 23/05/2022 / oct-22

Concours interne 

d'Adjoint des 

Cadres

est ouvert aux fonctionnaires et agents  

comptant au moins quatre années de 

services publics au 1er janvier de 

l’année au titre de laquelle le concours 

est organisé. 

Gestion administrative à définir juin-22 à définir nov.-22 déc.-22

Concours externe 

d'Adjoint des 

Cadres

Les candidats doivent être titulaires 

d'un baccalauréat ou d'un titre ou 

diplôme classé au moins au niveau IV 

ou d'une qualification reconnue comme 

équivalente à l'un de ces titres ou 

diplômes dans les conditions fixées 

par le décret du 13 février 2007 susvisé

Gestion administrative à définir juin-22 à définir nov.-22 déc.-22

Concours sur titres 

d'Ingénieurs

Périodes Prévisionnelles

/

Diplômes ou titres dont la liste est fixée 

par arrêté du ministre chargé de la santé, 

les titulaires d’un diplôme dont 

l'équivalence avec les titres ou diplômes 

précités, pour l'application du décret n°91-

868 du 5 septembre 1991 portant statut 

particulier des ingénieurs de la fonction 

publique hospitalière, 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
2

0

2

2

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Conditions d'inscription Spécialité

Nbre 

de 

postes

sept.-2217/05/2022 22/07/2022
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Concours sur titres 

Cadre de Santé

Fonctionnaires hospitaliers titulaires du 

diplôme de cadre de santé, au moins cinq 

ans de services effectifs, ainsi qu’aux 

agents non titulaires de la fonction 

publique hospitalière titulaires de l’un des 

diplômes, titres ou autorisation requis et 

du diplôme de cadre de santé, ayant 

accompli au moins cinq ans de services 

effectifs en qualité de personnel de la 

filière infirmière ou médico-technique

/ à définir juin-22 à définir /
Novembre 

Décembre

Concours Cadre 

Supérieur de 

Santé  

Peuvent faire acte de candidature, les 

cadres de santé filière infirmière et filière 

médico-technique des établissements 

mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut 

général des fonctionnaires et comptant au 

moins trois ans de services effectifs dans 

le grade de cadre de santé ou dans le 

grade de surveillant, et dans les 

con¬ditions définies par l'article 10 du 

décret n° 2001-1375 du 31 décembre 

2001 portant statut particulier du corps 

des cadres de santé de la fonction 

publique hospitalière.

/ à définir juin-22 à définir /
Novembre 

Décembre

Concours interne 

sur titres de 

Techniciens 

Hospitaliers

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires 

et agents comptant au moins quatre ans 

de services publics au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle le concours est 

organisé

Installation thermique et 

climatique
1 juin-22 à définir oct.-22

Novembre 

Décembre

Conditions d'inscription Spécialité

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Nbre 

de 

postes

Périodes Prévisionnelles

2

0

2

2
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Maintenance générale 

signalétique
1

Installation et 

maintenance de matériels 

éléctrique éléctronique et 

automatismes

3

Stérilisation 1

Salubrité environnement 1

DSI 4

Courrier Reprographie 1

Techniques Biomédicales 1

Les candidats doivent être titulaires d'un 

baccalauréat technologique ou d'un 

baccalauréat professionnel ou d'un 

diplôme homologué au niveau IV 

sanctionnant une formation technico-

professionnelle ou d'une qualification 

reconnue comme équivalente dans l'un 

des domaines correspondant aux 

fonctions statutairement dévolues aux 

techniciens hospitaliers

Concours externe 

sur titres de 

Techniciens 

Hospitaliers

Conditions d'inscription Spécialité

Nbre 

de 

postes

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Les candidats titulaires: d'un diplôme 

sanctionnant deux années de formation 

technico-professionnelle homologué au 

niveau III correspondant à la spécialité, ou 

d'une qualification reconnue comme 

équivalente dans les conditions fixées par 

le décret du 13 février 2007

juin-22 oct.-22
Novembre 

Décembre

Novembre 

Décembre

Concours externe 

sur titres de 

Techniciens 

Supérieurs 

Hospitaliers

juin-22 oct.-22

2

0

2

2

08/07/2022

à définir

Périodes Prévisionnelles 
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Examen 

Professionnel 

d'Ingénieur  

Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude 

après examen professionnel régional ouvert aux 

membres du corps des TH et TSH justifiant au 

moins 8 années de services effectifs dans les 

grades de TSH de 1ère ou deuxième classe

Traitement automatisé de 

l'information et réseaux
1 juin-22 01/08/2022 sept.-22 oct.-22

Examen 

Professionnel 

d'Ingénieur en 

chef de classe 

exceptionnelle                       

Peuvent être candidats les ingénieurs 

hospitaliers en chef de classe normale qui 

justifient de six ans de services effectifs 

accomplis dans le grade, en position d'activité, 

ou de détachement dans un autre corps, cadre 

d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au 

moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon 

de leur classe et, dans les conditions prévues 

au 2° de l’article 8 du Décret n°91-868 du 5 

septembre 1991, les ingénieurs hospitaliers 

principaux comptant deux ans et demi au moins 

d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade 

et quatre ans de services effectifs dans le 

grade.

Domaine Système 

d'Information
1 juin-22 01/08/2022 sept.-22 oct.-22

Stérilisation 5

Pharmacie 1

Réalisation de travaux 

tous corps d'état
2

Hygiène et sécurité 8

2

0

2

2

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Conditions d'inscription

Périodes Prévisionnelles 

INTERNE :agents contractuels de la fonction 

publique hospitalière, de la fonction publique 

territoriale, de la fonction publique d’Etat et aux 

militaires, ainsi que les agents en fonction dans 

une organisation internationale 

intergouvernementale comptant au moins un an 

d’ancienneté de service public au 1er janvier 

2021, et titulaires :diplôme de niveau V dans la 

spécialité ou d'une qualification reconnue 

équivalente                                             

EXTERNE diplôme de niveau V dans la 

spécialité ou d'une qualification reconnue 

équivalente

Nbre 

de 

postes

Spécialité

Concours Interne et 

externe sur titres 

complétés 

d'épreuves d' 

Ouvrier Principal 

déc.-22 2023 2023à définir
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Candidatures 
(Prévisionnel de 

retrait du dossier 

d'inscription)

Date limite 

de 

candidatures 

Date 

Admissibilté

Date 

Admission

Concours externe 

sur titres 

d'Assistant 

Médico 

Administratif

les candidats doivent être titulaires d'un 

baccalauréat ou d'un titre ou diplôme 

classé au moins au niveau IV ou d'une 

qualification reconnue comme équivalente 

à l'un de ces titres ou diplômes dans les 

conditions fixées par le décret du 13 

février 2007 susvisé, ainsi que du diplôme 

d'assistant de régulation médicale institué 

par le décret n° 2019-747 du 19 juillet 

2019 relatif au diplôme d'assistant de 

régulation médicale et à l'agrément des 

centres de formation d'assistant de 

régulation médicale, et délivré par un 

centre de formation agréé par le ministère 

chargé de la santé pour la branche “ 

assistance de régulation médicale ”.

Assistant de régulation 

médical
à définir déc.-22 à définir 2023 2023

Concours réservé 

d'Assistant de 

Régulation 

Médicale

Agents titulaires de catégorie C et agents 

non titulaires ayant exercé, pendant une 

durée d'un an au moins à compter du 1er 

octobre 2019, la fonction d'assistant de 

régulation médicale dans un 

établissement mentionné à l'article 2 de la 

loi du 09 janvier 1986 susvisée

/ à définir déc.-22 à définir 2023 2023

Mode de 

Recrutement 

GRADES

Conditions d'inscription Spécialité

Nbre 

de 

postes

Périodes Prévisionnelles

2

0

2

2
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