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CENTRE HOSPITALIER DE VIMOUTIERS

Service des Ressources Humaines

3 avis de concours :

- 2 postes : Ouvrier principal de 2 classe - concours sur titre - n° 44296 

- 3 postes : aide soignant - concours sur titre - n° 44297

- 3 postes : Agent des services hospitaliers - concours sur épreuve- n° 44298

                                    Spécial n° 19 de juin 2021

                                      
n° 2021 06 19

Lundi 28 juin 2021

http://www.orne.pref.gouv.fr/


Centre Hospitalier
deVimoutiers

2 postes : Ouvrier principal de 2 classe - concours sur titre

Détail du concours - 44296

Date de parution : 14-06-2021

Filière : filière ouvrière

Corps de métier : personnel ouvrier

Catégorie :  C

Grade : ouvrier principal 2ème classe

Lieu(x) : CH Marescot - 61120 Vimoutiers

Nombre de postes offerts par établissement : 2 

Date du concours : 12-10-2021

Type de Concours : sur titre

Conditions de candidature : diplôme de niveau 5 ou de qualification reconnue équivalente

Date limite de candidature : 10-08-2021

Adresse d’envoi des candidatures : CH Marescot - 2 rue du Dr Marescot 61120 Vimoutiers

Pièces à fournir : lettre de motivation, CV détaillé. Copie de diplôme(s) et carte d\’identité recto-verso

Le 15 juin 2021



Centre Hospitalier
deVimoutiers

3 postes : aide soignant - concours sur titre

Détail du concours - 44297

Date de parution : 14-06-2021

Filière : filière soignante

Corps de métier : agents des services hospitaliers qualifiés et aide soignant

Catégorie : C

Grade : aide soignant

Lieu(x) : Centre Hospitalier Marescot - Vimouters (61)

Nombre de postes offerts par établissement : 3

Date du concours : 12-10-2021

Type de Concours : sur titre

Conditions de candidature : diplôme d’aide-soignant ou AES exigé.

Date limite de candidature : 10-08-2021

Adresse d’envoi des candidatures : Centre Hospitalier Marescot service RH - 2 rue du Dr Marescot  61120 Vimoutiers

Pièces à fournir : le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation, un CV détaillé incluant les formations 

suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.  La photocopie d\’identité recto-verso,

Le 15 juin 2021



Centre Hospitalier
deVimoutiers

3 postes : Agent des services hospitaliers - concours sur épreuve

Détail du concours - 44298

Date de parution : 14-06-2021

Filière : filière soignante

Corps de métier : agents des services hospitaliers qualifiés et aide-soignant 

Catégorie : C

Grade: agent des services hospitalier

Lieu(x) : CH Marescot - 61120 Vimoutiers

Nombre de postes offerts par établissement : 3

Date du concours : 12-10-2021

Type de Concours : sur épreuve

Conditions de candidature ; aucune condition n’est exigé

Date limite de candidature : 10-08-2021

Adresse d'envoi des candidatures : CH Marescot - 2 rue du Dr Marescot 61120 VIMOUTIERS

Pièces à fournir : Lettre de motivation, CV détaillé. Carte d\’identité recto-verso

Le 15 juin 2021
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