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 ARRETE N° 2017-04-11-R-0282 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Constitution de la commission de recrutement d'agent d'entretien qualifié hospitalier - Désignation 
des représentants 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction des 
ressources 
 

n° provisoire 7094

 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

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 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 la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-0636 du 19 mai 2016 
relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et 
divers décrets portant statuts particuliers de personnels de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’avis de vacance d’emplois publié le 10 janvier 2017 ; 

Considérant que l’avis de vacance a été déclaré infructueux ; 

Vu l’avis portant ouverture d’un recrutement publié le 10 mars 2017 ; 

Considérant la nécessité de pourvoir 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 agents d’entretien qualifiés ; 
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arrête 
 

Article 1er - 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, Présidente de la commission :  

. madame Samira Karbal, chargée de formation au service ressources humaines de la direction générale 
déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation (SRH-DSHE) de la Métropole. Le cas échéant, 
ce membre du jury pourra être remplacé par monsieur Florent Moginot, conseiller emploi SHR-DSHE de la 
Métropole de Lyon ; 

- le 2° membre de la commission : 

. madame Marion Durand, directrice adjointe de l’IDEF ; 

- le 3° membre de la commission : 

. monsieur Thierry Mainfroy, responsable du service socio-éducatif à l’IDEF.  

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. 

Seront convoqués pour l’audition, les candidats sélectionnés par la commission de recrutement et ayant fourni un 
dossier complet au plus tard le 10 mai 2017 minuit, le cachet de la poste faisant foi, conformément à l’avis de 
recrutement, après étude de leur recevabilité. 

Le SRH-DSHE effectuera les demandes d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2). 

Article 3 - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans 
les 2 mois à partir de la publicité de la décision. 

Article 4 - 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 11 avril 2017 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 11 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 11 avril 2017. 


