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Centre Hospitalier de Lens

Direction des Ressou rces Humaines
Suivi par Sylvie CHOQUET

Le Directeur Général du Centre Hospitalier de Lens,

Vu la loi n" 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n" 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière;
Vu le décret n" 2077-748 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels médico-techniques

de la catégorie B de la fonction publique hospitalière;

Vu la publication de vacance de poste effectuée sur le site de l'Agence Régionale de Santé;

Considérant la vacance de deux postes de technicien de laboratoire médical au Centre Hospitalier de Lens;

DECIDE

Article 1": Un concours sur titres est ouvert en vue du recrutement de deux techniciens de laboratoire médical

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. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de

technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article 1.4352-6 du même code;

Article 3 : Les candidatures doivent être envoyées ou déposées jusqu'au ![ig4y!f!![!, dernier délai, à l'adresse

suivante : Monsieur le Directeur Général

Centre Hospitalier de Lens

Direction des Ressources Humaines

Section Carrières / concours

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.
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Décision d'ouverture î"2021-4 d'un concours de
Technicien de Laboratoire Médica!




























































































































































