
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-10-14-R-0706 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Constitution de la commission de recrutement d'adjoints administratifs de 2° classe hospitalier - 
Désignation des représentants 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction des ressources 
 

n° provisoire 5501

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels 
administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 

Vu les avis de vacance d’emplois publiés le 6 juillet 2016 ; 

Vu les avis portant ouverture de recrutements publiés le 19 septembre 2016 ; 

Considérant que les avis de vacance ont été déclarés infructueux ; 

Considérant la nécessité de pouvoir les emplois déclarés vacants au sein de l’Institut 
départemental de l’enfance et de la famille (IDEF) du Rhône ; 

Considérant la nécessité de constituer une commission pour recruter 3 adjoints administratifs de 
2° classe hospitalier ; 
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arrête 
 

Article 1er - Le recrutement d’adjoints administratifs de 2° classe hospitalier est ouvert. 

Article 2 - Les postes ouverts au recrutement sont au nombre de 3. 

Une liste d’aptitude unique comportant un nombre d’admis supérieur au nombre de postes à pourvoir pourra être 
établie. 

Article 3  - La commission de recrutement est composée de 3 membres :  

- le 1er membre de la commission, extérieur à l’établissement, représentant monsieur le Président de la 
Métropole : 

. Président de la commission : madame Caroline Villard, chargée de recrutement au service ressources 
humaines de la direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat (SRH-DSH) de la 
Métropole. Le cas échéant, ce membre du jury pourra être remplacé par monsieur Florent Moginot, chargé 
de recrutement SRH-DSH de la Métropole, 

- le 2° membre de la commission :  

. madame Patricia Desbois, responsable de service à l’Institut départemental de l'enfance et de la famille 
(IDEF). Le cas échéant, ce membre du jury pourra être remplacé par madame Marion Durand, directrice 
adjointe de l’IDEF, 

- le 3° membre de la commission :  

. madame Evelyne Mirdjanian, responsable d’unité à l’IDEF. Le cas échéant, ce membre du jury pourra 
être remplacé par madame Carole Viallefont, responsable de service à l’IDEF.  

Article 4  - Seront convoqués pour l’audition, les candidats ayant été sélectionnés par la commission de 
recrutement. 

Article 5  - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
le délai de 2 mois à partir de la publicité de la décision.  

Article 6 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État dans le département. 

 
Lyon, le 14 octobre 2016 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 14 octobre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 2016. 


