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 ARRETE N° 2017-10-09-R-0868 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Concours professionnel sur titres de cadre supérieur socio-éducatif hospitalier - Constitution du 
jury 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction des 
ressources 
 

n° provisoire 8929 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

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

Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statuts particuliers du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ;  

Vu le décret n° 2016-634 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant 
statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;  

Vu l’arrêté ministériel n° NOR SANH0721627A du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et 
les modalités d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres socio-éducatifs ; 

Vu l’avis de vacance d’emploi publié le 23 août 2017 ;  

Vu l’avis portant ouverture d’un concours professionnel sur titres de cadre supérieur socio-éducatif 
hospitalier publié le 25 septembre 2017 sur le site de l’Agence régionale de santé (ARS) en vue de pourvoir 
un poste ;  

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

Article 1er - Les postes ouverts au concours professionnel sur titres de cadre supérieur socio-éducatif hospitalier 
sont au nombre de 1. 

Une liste d’aptitude principale comportant au plus un nombre d’admis égal au nombre de postes ouverts pourra 
être établie. Une liste d’adtitude complémentaire comportant au plus un nombre d’admis égal à la liste d’adptitude 
principale pourra être établie. 

Seront convoqués pour l’audition, les candidats ayant fourni un dossier complet au plus tard le 25 octobre minuit, 
le cachet de la poste faisant foi, conformément à l’avis de concours et après étude de leur recevabilité. 

Le service des ressources humaines de la délégation générale déléguée au développement solidaire, à l’habitat 
et à l’éducation effectura les demandes de casier judiciaire (bulletin n° 2). 

Article 2 - Le jury est composé de 3 membres : 

- 1er jury, directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant, Président du jury : 
madame Marion Durand, directrice adjointe à l’IDEF,  

- 2° membre du jury, appartenant au corps des personnels de direction, extérieur à l’établissement : 
madame Françoise Dottin, directrice des affaires sociales et médicales au Centre hospitalier du Vinatier,  

- 3° membre du jury, appartenant au corps des cadres socio-éducatifs hospitaliers, extérieur à l’établissement : 
madame Michèle Jacquiot, adjointe de direction à la Maison départementale de l’enfance de l’Ain. 

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 du présent arrêté. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 9 octobre 2017 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 9 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 octobre 2017. 


