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    Concours externe sur titres d’Ouvrier principal de 2ème

classe électromécanicien maintenance équipements UCP –

RESTAURATION – CUISINE ouvert pour un poste au

CHU de St-Etienne.
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AD/AT /AP -2019/60 Saint-Etienne,  le 11 Février 2019

DECISION D’OUVERTURE 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

 D’OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE ELECTROMECANICIEN 
MAINTENANCE EQUIPEMENTS UCP -RESTAURATION -CUISINE

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours externe sur titres  d’Ouvrier
principal de 2ème classe  électromécanicien maintenance équipements UCP - RESTAURATION - CUISINE
pour un poste  au CHU de Saint-Etienne.  

  

 TEXTES DE REFERENCE  

Vu  le Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des
conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la  Fonction  Publique
Hospitalière
Vu le Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C de la fonction publique hospitalière
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière
ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la
nature des épreuves des concours de recrutement pour l’accès à certains grades de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467
du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie
C de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Etre titulaire dans la spécialité ouverte au concours soit :
- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans

une ou plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007

relatif aux équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique ;

 

NATURE DES EPREUVES   

I - Phase d’admissibilité qui consiste en l’examen par le jury de chaque dossier de sélection.
II- Phase d’admission pour les candidats déclarés admissibles par le jury :
La phase d’admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d’un entretien avec le jury :

 L’épreuve pratique consiste en l’accomplissement  d’une ou plusieurs  tâches se  rapportant à la
maîtrise  des  techniques  et  des  instruments  que  l’exercice  des  futures  fonctions  du  candidat
requière de façon courante. La durée de l’épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et de
la spécialité concernée. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.

 L’entretien vise, d’une part à apprécier la motivation du candidat et, d’autre part, à vérifier ses
connaissances, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel
dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.
La durée de l’entretien est de 20 minutes.
L’épreuve d’admission est notée sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admission est éliminatoire.

 

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement avis et résultats de concours
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Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le  12 MARS 2019 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture de inscriptions.
La Directrice des Ressources Humaines

                                                             et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 12 MARS 2019
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Arrêté n°19-10 du 19/02/2019 désignant Monsieur

Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer

la suppléance de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la

Loire, du mardi 19 février 2019 à partir de 16 h 30 jusqu'au

mercredi 20 février 2019 17 heures
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 19 février 2019 
Sous le n° 19-10

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  et  complétée  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de
la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de
la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture de
la Loire du mardi 19 février 2019 à partir de 16 heures 30 jusqu’au mercredi 20 février 2019 à 17
heures ;

A R R Ê T E

Article 1er :  M.  Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du mardi 19 février 2019 à partir de 16 heures 30 jusqu’au mercredi 20 février 2019 à 17 heures.

Article 2 : Le sous-préfet de  Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 19 février 2019

Le préfet,

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-02-19-001 - Arrêté n°19-10 du 19/02/2019 désignant Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour
assurer la suppléance de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire, du mardi 19 février 2019 à partir de 16 h 30 jusqu'au mercredi 20 février 2019 17
heures

7



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-02-18-002

Mandat de représentation de M. le Préfet de la Loire

devant le Juge des libertés et de la détention et le Président

de la cour d'appel de Nîmes
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