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Couzeix, le 17 mai 2018 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

POUR UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN QUALIFIE 

APRES INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE 

 

A L’EHPAD RESIDENCE « LES CHENES » DE COUZEIX (HAUTE-VIENNE) 
 

 

 Le Directeur de la Résidence Les Chênes, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (E.H.P.A.D.) de COUZEIX, 87270. 

 . Vu la loi n° 86.33 du 9 Janvier 1986, Titre IV du statut des fonctionnaires portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 . Vu le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 

filière ouvrière et technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière, 

 . Vu le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique hospitalière et notamment l’article 4-2, précisant que la composition de la 

commission de sélection et que les modalités d’établissement de la liste d’aptitude permettant l’accès au 

grade d’Agent d’Entretien Qualifié, sont fixées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, 

qui organise le recrutement, 
 

Décide 
 

Article 1er : Une liste d’aptitude est ouverte en vue de pourvoir 1 poste d’AEQ à la Résidence « Les Chênes » 

de COUZEIX. 
 

Article 2 : Aucune condition particulière n’est exigée pour faire acte de candidature. 
 

Article 3 : Le dossier composé d’une lettre de candidature et d’un curriculum vitae détaillé (précisant les 

formations suivies, les emplois occupés ainsi que la durée), devra, dans les délais précisés ci-dessous, être 

adressé par courrier à :  

Madame le Directeur 

EHPAD Résidence « les Chênes » 

3, rue du docteur Pascaud  87270 COUZEIX 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 31 août 2018.  

L’affichage est demandé également dans les locaux de l’Agence Régionale de Santé, dans les sous-préfectures 

et à la préfecture de Haute-Vienne. 

 

Article 4 : Seuls les candidats dont le dossier aura été retenu par la Commission de sélection seront 

convoqués à un entretien qui se déroulera le lundi 17 septembre 2018. 

 

 

Le Directeur, 

 

 

 

Véronique DEMAISON 
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