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AVIS DE CONCOURS EXTERNE
SUR TITRES
ANIMATEUR

Date : 06 Juillet 2020
Direction des
Ressources Humaines

Un concours externe sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Laval (Mayenne), en vue de pourvoir
cinq postes d’animateur :
4 postes au Centre Hospitalier de Laval
1 poste à l’Hôpital Local de Ernée
Peuvent faire acte de candidature :
- les candidats 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.
- les mères et pères de trois enfants peuvent bénéficier d’une dispense de diplôme dans les conditions
fixées par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié.
Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admission et d’un entretien oral :
La phase d’admission : consiste en l’examen par le jury des dossiers des candidats.
Le jury analyse la complétude du dossier vérifiant d’une part la possession d’un diplôme, titre de formation
ou d’une attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps d’animateur de la fonction publique
hospitalière et apprécie d’autre part les qualités générales du dossier de candidature, afin d’évaluer
l’aptitude à exercer les missions d’animateur.
Un entretien oral : démarre par un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel (5
minutes) puis par un échange avec le jury permettant d’apprécier la capacité du candidat à s’intégrer dans
l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à
exercer des missions dévolues aux animateurs (durée totale 20 minutes)
Les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures, sont :
- le dossier de candidature dûment complété et signé accompagné des pièces à fournir;
- une demande d’admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat précise l’ordre de
préférence quant à son affectation éventuelle,
- un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre, mentionnant notamment les actions de formation
suivies et, le cas échéant, accompagné d’attestations d’emploi ;
- les titres de formation, certifications et équivalences dont le candidat est titulaire ;
- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un
des Etats membres de l’Union Européenne ;
- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour
les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du
code du service national ;
- le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
Les dossiers de candidatures sont à retirer à la Direction des Ressources Humaines et retournés au plus
tard dans le délai de deux mois, le cachet de la poste faisant foi, à compter de la date de publication du
présent avis dans les locaux de l’établissement, sur le site et dans les locaux de l’Agence Régionale de
Santé, ainsi que ceux de la Préfecture de la Mayenne, au Directeur du Centre Hospitalier de Laval, service
DRH - 33 rue du Haut Rocher – CS 91525 - 53015 LAVAL Cedex. A noter que tout dossier incomplet
et/ou non signé ne sera pas retenu.
Pour le Directeur Général, et par Délégation,
La Directrice Adjointe
Frédérique BOUTHAU
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AVIS DE CONCOURS EXTERNE
SUR TITRES
OUVRIER PRINCIPAL 2ème classe

Date : 06 Juillet 2020
Direction des
Ressources Humaines

Un concours externe sur titres complété d’une épreuve pratique sera organisé au Centre Hospitalier de
ème
Laval (Mayenne), en vue de pourvoir quatre postes d’ouvrier principal 2
classe :
Deux postes pour les services manutention et transports
Deux postes pour le service de la sécurité incendie
Peuvent faire acte de candidature les professionnels titulaires :
- d’un diplôme de niveau V 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 n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif
aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres
d’emplois de la fonction publique ;
- les mères et pères de trois enfants peuvent bénéficier d’une dispense de diplôme dans les conditions
fixées par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié.
Le concours externe sur titres complété d’une épreuve pratique est constitué d’une phase d’admissibilité et
d’une phase d’admission :
La phase d’admissibilité : consiste en l’examen par le jury du dossier de sélection fourni par le
candidat.
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 de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise
des techniques et des instruments que l’exercice des futures fonctions du candidat requiert de façon
courante.
La durée de l’épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle
ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L’entretien avec le jury vise à apprécier la motivation du candidat et 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 (durée de l’entretien : 20 minutes)
Les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures, sont :
- le dossier de candidature dûment complété et signé accompagné des pièces à fournir;
- une demande d’admission à concourir établie sur papier libre (lettre de motivation) ; cette lettre doit
permettre au jury d’apprécier le parcours professionnel du candidat mais aussi sa motivation à exercer les
fonctions d’ouvrier principal,
- un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
- les diplômes, titres et certificats dont le candidat est titulaire ;
- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française en cours de validité ou de
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union Européenne ;
- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour
les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du
code du service national ;
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AVIS DE CONCOURS EXTERNE
SUR TITRES
OUVRIER PRINCIPAL 2ème classe

Date : 06 Juillet 2020
Direction des
Ressources Humaines

Les dossiers de candidatures sont à retirer à la Direction des Ressources Humaines et a retourner au plus
tard dans le délai de deux mois, le cachet de la poste faisant foi, à compter de la date de publication du
présent avis dans les locaux de l’établissement, sur le site et dans les locaux de l’Agence Régionale de
Santé, ainsi que ceux de la Préfecture de la Mayenne, au Directeur du Centre Hospitalier de Laval, service
DRH - 33 rue du Haut Rocher – CS 91525 - 53015 LAVAL Cedex. Tout dossier incomplet et/ou non
signé ne sera pas instruit.

Pour le Directeur Général, et par Délégation,
La Directrice Adjointe
Frédérique BOUTHAU
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