CONCOURS SUR TITRE
PSYCHOLOGUE
Filière

SOIGNANTE

Catégorie
Grade

A
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE

Lieu

Centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE BLANC.

Nombre de poste par
établissement

3 postes

Date du concours

16/10/2018 (étude des dossiers)
07/11/2018 (entretien oral)

Type de concours

Concours sur titres
 Une épreuve d’admissibilité
Cette épreuve consiste en l’examen par le jury du dossier des
candidats : étude des titres, travaux, projet professionnel et, le cas
échéant, de l’expérience professionnelle des candidats.
A l’issue de cette phase, le jury établit la liste des candidats admis à
participer à l’épreuve orale d’admission.

Nature des épreuves

 Une épreuve orale d'admission
Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel
avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des
candidats déclarés admissibles (durée : 30 minutes).
Conditions de candidature

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1) De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en
outre, de l’obtention soit d’un DESS en psychologie, soit d’un
diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un
stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit d’un des
titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé,
2) De la licence visée au 1) et d’un master mention psychologie
comportant un stage professionnel dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur,
3) Du diplôme de psychologie délivré par l’école des
psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris
4) De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents
aux titres et diplômes mentionnés au 1) et 2) ci-dessus
5) D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des
titres ou diplômes mentionnés au 1) et au 2) ci-dessus.
Les titres et diplômes visés au 1), 2), 3) et 4) doivent avoir été
délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé
de la santé.

Les candidats doivent avoir la nationalité française ou celle
d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre
Etat participant à l’accord sur l’Espace économique européen
(EEE) ou suisse
Date limite de candidature

15/09/2018

Adresse d’envoi des
candidatures

Mme DELANNE, responsable du secteur recrutement - Centre
hospitalier – DRH – 216 avenue de Verdun – BP 585 – 36019
CHATEAUROUX CEDEX – concours@ch-chateauroux.fr
Les candidatures, comprennent les pièces suivantes, en 6
exemplaires (reliés ou agrafés) :
 une demande d'admission à concourir,
 un curriculum vitae détaillé,
 un dossier complet : titres, travaux, projet professionnel et
expérience professionnelle

Pièces à fournir

Les candidats sont informés que le centre hospitalier demandera
communication du bulletin n°2 du casier judiciaire

Date de publication : 14/08/2018

