CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CHARENTE

(Extrait de l’arrêté n° 2017-171 du 21 août 2017 portant ouverture au titre de l’année 2018 du concours sur titres avec épreuves
d’Infirmier Territorial en soins généraux de classe normale)

Filière Sanitaire et Sociale – Catégorie A

INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX
CONCOURS SUR TITRES
Organisé par le Centre de Gestion de la Charente pour les Centres de Gestion de la Nouvelle-Aquitaine

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le concours est ouvert aux candidats de nationalité française ou ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la
France, titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé
publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L.4311-4 du
même code.

Date de l’épreuve orale d’admission : à compter du 06 février 2018
Postes ouverts au concours : 59 postes
PERIODE D’INSCRIPTION
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION PEUVENT ETRE RETIRES AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE LA CHARENTE :

DU 24 OCTOBRE 2017 AU 29 NOVEMBRE 2017
 soit par courrier adressé par voie postale jusqu’à minuit (cachet de la poste faisant foi) pour les demandes
postées au plus tard le 29 NOVEMBRE 2017.
 soit sur place aux horaires habituels d’ouverture du centre de gestion de la CHARENTE.
 soit par préinscription depuis le site internet du centre de gestion www.cdg16.fr. La préinscription permet aux
candidats de compléter en ligne le dossier, de l’imprimer, de le signer et de le transmettre accompagné des
pièces justificatives.
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’à réception, par le Centre de Gestion organisateur, du
dossier papier (imprimé lors de la préinscription) pendant la période d’inscription. Les captures d’écran ou leur
impression ne seront pas acceptées. De même, les photocopies de dossier seront refusées.
Aucune demande de dossier ne sera prise par téléphone.
Date limite de dépôt des candidatures fixée le 07 décembre 2017 jusqu’à 16 h 30 pour un dépôt sur place et jusqu’à
minuit (cachet de la poste faisant foi) pour un envoi postal.

Centre de Gestion de la F.P.T. de la Charente
Service Concours
30, rue Denis Papin
CS 12213
16022 ANGOULEME Cedex
Préinscription : www.cdg16.fr – tél 05.45.69.70.07

