CONCOURS SUR TITRES DE PSYCHOLOGUE
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Un concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière est ouvert au Centre Hospitalier
Spécialisé de la Savoie en vue de pourvoir 6 postes de psychologues vacants dans les établissements suivants :

-

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie : quatre postes
Centre Hospitalier d’Albertville-Moutiers : un poste
Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice : un poste

L’avis de concours étant paru au journal officiel du 29 août 2012, les candidats ont donc un mois à compter de
cette date pour déposer leur candidature soit jusqu’au 28 septembre 2012 minuit, le cachet de la poste faisant
foi.
Un dossier d’inscription est disponible sur le site internet du CHS www.chs-savoie.fr rubrique « Actualités » ou
sur notre site intranet « page Ressources Humaines » à partir du 30 août 2012.
Un dossier peut également être demandé par écrit à l’adresse ci-dessous ou par mail à l’adresse suivante :
drh@chs-savoie.fr
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Les candidats sont invités à envoyer leur dossier en recommandé avec accusé de réception avant
septembre 2012 minuit à :

le 28

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
B.P. 1126
73011 CHAMBERY Cedex
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CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE PSYCHOLOGUES
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Liste des pièces à fournir obligatoirement :

 Dossier d'inscription complet, daté et signé. (àc/ page 5)
 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ou pièces justifiant
l’appartenance à l’union européenne

 Lettre de candidature indiquant les motivations pour un poste de psychologue
 Curriculum vitae détaillé faisant ressortir les diplômes et les titres, les
expériences professionnelles, les formations complémentaires, les stages, les
travaux divers, les publications




Photocopies des diplômes requis pour faire acte de candidature : Photocopie
de la Licence, de la Maîtrise, du Diplôme d’études supérieures spécialisées
(D.E.S.S.) ou Master en psychologie, ainsi que de tout autre diplôme obtenu.
Justificatifs des titres, expériences professionnelles, stages, fonctions exercées,
formations professionnelles, travaux réalisés et publications.

 Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis.
 Attestation du ou des employeurs indiquant les fonctions occupées,

les

périodes d’emploi et les modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;

 Un résumé des mémoires et travaux (une page maximum pour chacun d’eux) .

Le dossier complet (à c/page 5 + pièces ci-dessus) doit être retourné
avant le 28/09/2012 minuit (cachet de la poste faisant foi) à:
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
B.P. 1126
73011 CHAMBERY CEDEX
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JORF n°0200 du 29 août 2012
Texte n°96

AVIS
Avis relatif au concours sur titres pour le recrutement de psychologues
NOR: AFSH1232886V

Un concours sur titres de psychologue est ouvert au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en
application de l’article 3 du décret n° 91-129 du 3 1 janvier 1991 modifié portant statut particulier des
psychologues de la fonction publique hospitalière et du décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010
portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière en vue de
pourvoir 6 postes de psychologues vacants dans les établissements suivants :
― centre hospitalier spécialisé de la Savoie : 4 postes ;
― centre hospitalier d’Albertville-Moutiers : 1 poste ;
― centre hospitalier de Bourg Saint Maurice : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité française et les ressortissants de
l’Union européenne titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie q ui justifient, en outre, de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie;
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les
modalités son fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieurs;
c) 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 de s psychologues praticiens de l’Institut catholique
de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme é quivalents aux titres et diplômes mentionnés 1°
et 2° dans les conditions fixées par l’article 1er (5°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste
des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret n°
93-536 du 27 mars 1993 ;
5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et
au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 20 07
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.
Les titres et diplômes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° d oivent avoir été délivrés dans les spécialités définies
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dossiers de candidature doivent être adressés, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Journal officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur,
centre hospitalier spécialisé de la Savoie, B.P. 1126, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieux du concours.
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DOSSIER D’INSCRIPTION

NOM : …………………………………………………………………………………..
(nom d’épouse suivi du nom de jeune fille

Prénoms :………………………………………………………………………………..

Adresse du domicile : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone portable : …………………………………..
«
«
fixe : …………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………….
Nationalité :

Adresse professionnelle :……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone professionnel : ……………………………..
Adresse courriel : …………………………………………………..
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FORMATIONS *

DIPLOMES

ANNEE
D’OBTENTION

INTITULE EXACT

UNIVERSITE

DEUG *

LICENCE*

MAITRISE*

DESS OU
MASTER OU
AUTRE TITRE
PERMETTANT
L’ACCES AU
CONCOURS*

AUTRES
DIPLOMES * :

(*) Joindre obligatoirement les justificatifs
Les personnes titulaires d’un diplôme non listé dans l’avis de concours
devront produire la plaquette de présentation du diplôme faisant
apparaître le contenu de la formation suivie.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET FONCTIONS EXERCEES *
(à dupliquer si nécessaire)
DATES
LIEUX

EMPLOYEUR

POSTE
OCCUPE

MISSIONS
REALISEES

* Joindre obligatoirement les justificatifs
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Situation professionnelle actuelle* (préciser dates et lieux):

* Joindre obligatoirement les justificatifs
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STAGES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES *
DATES

LIEUX

ORGANISME

INTITULE DU STAGE OU DE LA
FORMATION

* Joindre obligatoirement les justificatifs
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS REALISES *
(à dupliquer si nécessaire)
DATES
LIEUX DE
PUBLICATION

INTITULE DES
TRAVAUX ET
PUBLICATIONS

RESUME

* Joindre obligatoirement les justificatifs
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Attention :
Les titres, diplômes, expériences professionnelles, stages et
fonctions exercées, formations professionnelles, travaux réalisés
et publications seront pris en compte uniquement si les
justificatifs sont joints.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
T

Le dossier complet, daté et signé (à c/ page 5) doit être renvoyé avant le
28/09/2012 minuit (cachet de la poste faisant foi) à :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de la Savoie
B.P.1126
73011 CHAMBERY CEDEX

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.

Fait à

le

Signature
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