
Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis de vacance d’emplois de direction de classe normale  
réservés aux élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital 

NOR : AFSN1524741V 

L’avis de vacance d’emplois de directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière réservé aux élèves 
directeurs d’hôpital publié au Journal officiel du 13 octobre 2015 (NOR : AFSN1524015V), texte no 55, est 
complété comme suit : 

– centre hospitalier de Guéret, de Bourganeuf et EHPAD de Royère de Vassivière (Creuse), un emploi de 
« chargé(e) de la qualité et des relations avec les usagers » ; 

– centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et centre hospitalier François Quesnay 
de Mantes-la-Jolie (Yvelines), un emploi d’« adjoint au directeur des ressources humaines ». 

En application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des 
directeurs d’hôpital, les titularisations et nominations sur ces postes sont prononcées par la directrice générale du 
Centre national de gestion, sur proposition du chef de l’établissement concerné, après entretien avec les candidats, 
et compte tenu des choix exprimés par les élèves. 

Toute demande de communication de fiche de poste devra être effectuée par l’intéressé(e) auprès de 
l’établissement de santé concerné. 

Les élèves directeurs(trices) d’hôpital doivent également adresser leurs candidatures, par mél, au Centre national 
de gestion à l’adresse suivante : cng-unite.dh@sante.gouv.fr. 

Les propositions des directeurs d’établissements doivent être adressées au plus tard le 23 novembre 2015 : 
– soit par voie postale, au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des 

directeurs d’hôpital et des directeurs de soins, immeuble Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris 
Cedex 15 ; 

– soit par mél, à l’adresse suivante : cng-unite.dh@sante.gouv.fr.  
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