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CENTRE HOSPITALIER DE LENS
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
décision n°2016-4 d’ouverture d’un concours sur titres pour l’acces au grade d’aide soignant de classe normale
par décision du 16 Juin 2016
le directeur du centre hospitalier de lens,décide
Article 1er : Un concours sur titres est ouvert en vue du recrutement de dix aides-soignants au Centre Hospitalier de Lens ;
Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les personnels titulaires soit du diplôme d’état d’aide-soignant, soit du diplôme d’état d’aide
médico-psychologique, soit du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ou titulaires d’une attestation d’aptitude ;
Article 3 : Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 29 Juillet 2016 dernier délai à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Centre Hospitalier de Lens Direction des Ressources Humaines Section Concours / Recrutement 99 route de la
Bassée 62307 LENS CEDEX
Article 4 : La présente décision fera l’objet d’un affichage dans l’établissement et sera transmise à la préfecture et aux sous-préfectures du
département du Pas de Calais.
Le Directeur du Centre Hospitalier de Lens
signé Edmond MACKOWIAK
décision n°2016-5 d’ouverture d’un concours sur titres pour l’acces au corps d’infirmier(e) en soins generaux et specialises 1er grade
par décision du 16 Juin 2016
le directeur du centre hospitalier de lens,décide
Article 1er : Un concours sur titres est ouvert en vue du recrutement de dix infirmier(e)s en soins généraux et spécialisés 1er grade au
Centre Hospitalier de Lens ;
Article 2 : Peuvent faire acte de candidature les personnels titulaires soit, d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et
L.4311-5 du code de la santé publique (diplôme français d’Etat d’infirmier ou titre de formation listé dans l’article L.4311-3 en ce qui
concerne les ressortissants européens, diplôme d’état d’infirmier de secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la profession
d’infirmier délivrée en application de l’article L.4311-4 du code de la santé publique ;
Article 3 : Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 29 juillet 2016 dernier délai, à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Centre Hospitalier de Lens Direction des Ressources Humaines Section Concours / Recrutement 99 Route de la
Bassée 62307 LENS CEDEX
Article 4 : La présente décision fera l’objet d’un affichage dans l’établissement et sera transmise à la préfecture et aux sous-préfectures du
département du Nord-Pas de Calais.
Le Directeur du Centre Hospitalier de Lens
signé Edmond MACKOWIAK

DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE L’ANIMATION TERRITORIALE DES ENTREPRISES
Ordre du jour relatif à une réunion de la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du pas-de-calais, prévue le 13
juillet 2013, à la préfecture du pas-de-calais, en vue d'émettre un avis sur le projet de création d'un magasin à l'enseigne "lidl", à marquise.

