Montbéliard, le 28 octobre 2020
LE CENTRE DE GESTION DU DOUBS ORGANISE UN CONCOURS
DE TECHNICIEN PARAMEDICAL – SESSION 2021
POUR LES CENTRES DE GESTION DE L’INTERREGION EST CONVENTIONNES
NOMBRE DE POSTES :
Spécialités
Diététicien
Technicien de laboratoire médical
Préparateur en pharmacie hospitalière

Nombre
de postes
3
6
1

CONDITIONS D'INSCRIPTION AU CONCOURS SUR TITRES :
1/ Pour la spécialité « diététicien » être titulaire soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la
santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4
du même code ;
2/ Pour la spécialité « technicien de laboratoire médical » être titulaire soit d'un titre de formation mentionné aux articles
L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de
laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
3/ Pour la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » être titulaire soit du titre de formation mentionné à
l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en
pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.
DATE ET LIEU EPREUVE D’ADMISSION : à compter du 03 mai 2021 au centre de gestion du Doubs à Montbéliard (25200)
INSCRIPTIONS
1. RETRAIT DES DOSSIERS : préinscription du 05/01/2021 au 03/02/2021 sur le site internet www.cdg25.org.
Les demandes de dossier par courrier ou par e-mail ne sont pas acceptées.
Il est recommandé au candidat de vérifier qu’il répond aux conditions d’inscription.
2. DEPOT DES DOSSIERS :
- sur l’espace sécurisé du candidat (au format pdf) : date limite de dépôt : 11/02/2021
ou
- par voie postale : au centre de gestion du Doubs, 50 avenue Wilson - CS 98416 - 25208 MONTBELIARD CEDEX ; date
limite de dépôt : 11/02/2021, cachet de la poste faisant foi.
- sur place pendant les heures d’ouverture de l’établissement (de 09 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30) : au centre de
gestion du Doubs, 50 avenue Wilson - CS 98416 - 25208 MONTBELIARD CEDEX ; date limite de dépôt : 11/02/2021 à
16h30.
Tout dossier d’inscription adressé au centre de gestion du Doubs qui ne serait que photocopie d’un autre dossier
d’inscription ou d’un dossier d’inscription recopié sera considéré comme non conforme et rejeté.
Les demandes de modification des coordonnées personnelles sont possibles à tout moment via l’espace sécurisé du
candidat, ou par écrit, ou mail à l’adresse suivante : concours@cdg25.org.
Les dossiers envoyés à une adresse mal libellée, déposés ou postés hors délais (cachet de la poste faisant foi), ou
insuffisamment affranchis seront systématiquement refusés.
AUCUNE DEMANDE DE DOSSIER PAR COURRIER OU PAR E.MAIL NE SERA ACCEPTEE.

