
 

 
Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A qui comprend les 
grades de cadre de santé (qui comporte 2 classes) et de cadre supérieur de santé. 

 

 

 

 Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières 

correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation 

ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Ils peuvent 

exercer des missions de chargé de projet.  

 Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à 

encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil 

des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.  

 Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, 

laboratoires et services d’accueil mentionnés ci-dessus. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et 

services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer  

dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale ou occuper les emplois 

de responsable de circonscription et de conseiller technique.  

 Les responsables de circonscription sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de 

l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du 

département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant 

dans ce secteur.  

 Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de l’administration 

départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et 

d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription. 

 

 

 

 

 

 Conditions générales d'accès à la Fonction Publique Territoriale  

 
Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :  

 posséder la nationalité d'un des pays membres de l'Union Européenne,  
 jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont on est ressortissant,  
 ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions (bulletin n°2 de casier judiciaire),  
 se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont on est ressortissant,  
 remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions.  
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 Conditions particulières d'accès au concours 

 
 

CONCOURS 
 

CONCOURS INTERNE SUR TITRE 

est ouvert, dans l’une des spécialités, aux candidats titulaires :  
- de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer requis 
des candidats aux concours de technicien paramédical 
territorial ou d'infirmier territorial en soins généraux, ou de 
puéricultrice territoriale (voir autre colonne),  
- et du diplôme de cadre de santé, ou d'un titre équivalent,  
ET  
Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice 
d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou 
de technicien paramédical pendant au moins 5 ans.  
 

est ouvert, dans tune des spécialités, aux fonctionnaires civil 
ou militaire, ou agent contractuel  
ET  
Etre titulaire :  
- de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer requis 
des candidats aux concours de technicien paramédical 
territorial, à savoir :  
- du diplôme d'État de pédicure-podologue,  
- du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute,  
-du diplôme d'État d'ergothérapeute,  
- du diplôme d'État de psychomotricien,  
- du certificat de capacité d'orthophoniste,  
- du certificat de capacité d'orthoptiste,  
- du diplôme d'État de diététicien,  
- du diplôme d'État de technicien de laboratoire médical ou 
d'un titre de formation équivalent figurant sur une liste fixée 
par arrêté ministériel,  
- du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie 
médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie 
médicale et radiologie thérapeutique ou du brevet de 
technicien supérieur d'électroradiologie médicale,  
- du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière,  
- ou d'une autorisation d'exercer l'une de ces professions.  
ou de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer 
requis des candidats au concours d'infirmier territorial en 
soins généraux, à savoir :  
-d'un titre de formation mentionnée aux articles L. 4311 Set L. 
4311-5 du code de la santé publique,  
- ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier 
délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code  
ou de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer 
requis des candidats au concours de puéricultrice territoriale, 
à savoir  
le diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R 
4311-13 du code de la santé publique  
ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en 
application de l'article L 4311-4 du même code  
- et du diplôme de cadre de santé, ou d'un titre équivalent ET  
Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins 5 
ans de services publics en qualité de puéricultrice d'infirmier 
ou de technicien paramédical.  
Etre en activité le jour de la clôture des inscriptions (article 8 
du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux 
conditions générales de recrutement et d'avancement de grade 
et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale). 

Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :  
- Puéricultrice cadre de santé ;  
- Infirmier cadre de santé ;  
-Technicien paramédical cadre de santé.  
Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans 
laquelle il souhaite concourir.  

Epreuve d’admission 
un entretien ayant pour point de départ un exposé du 
candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier 
la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la 
spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions 
remplies par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq 
minutes au plus d'exposé).  
 

Epreuve d'admission 
une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de 
laquelle le candidat concourt, permettant de vérifier la 
motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes 
d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice 
des missions du cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de 
l'environnement professionnel dans lequel il intervient. Cet 
entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur 
son expérience professionnelle (durée : vingt minutes dont 
cinq minutes au plus d'exposé).  
 

II est attribué une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. 

 



 

 

  

Liste d'aptitude  
 

L'autorité organisatrice du concours établit une liste d'aptitude par ordre alphabétique, qui fait mention de la spécialité au titre 
de laquelle le candidat a concouru. Cette liste a valeur nationale et mentionne les coordonnées des lauréats qui ont expressément 
autorisé cette publication.  
 
La durée de validité de la liste d'aptitude est de deux ans. Elle est reconduite d'une année, voire de deux années supplémentaires 
pour les lauréats non nommés. Four bénéficier d'une réinscription sur la liste d'aptitude pour une troisième ou une quatrième 
année, le lauréat doit en faire la demande par écrit, un mois avant le terme de la deuxième année ou de la troisième année. Le 
décompte de cette période de quatre ans peut être suspendu en cas de congé parental ou de maternité, sur présentation de 
justificatifs.  
 

Recrutement  
 

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des collectivités 
territoriales (communes, départements, régions, établissements publics). La recherche d'emploi résulte, en effet, d'une démarche 
personnelle. Il appartient donc au lauréat d'envoyer des candidatures spontanées, de répondre aux offres d'emplois.  
 
La liste d'aptitude a valeur nationale. Cependant, les concours sont organisés pour répondre aux besoins des collectivités 
territoriales et des établissements publics d'un ressort géographique déterminé (collectivités ou établissements publics affiliés ou 
ayant conventionnés avec le Centre de Gestion organisateur). Si la nomination intervient en dehors de celui-ci, la collectivité ou 
l'établissement public devra s'acquitter d'un « coût lauréat » correspondant à une participation aux frais d'organisation du 
concours.  
 

Nomination et titularisation  
 

Les lauréats recrutés sont nommées stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de 
nomination. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la 
titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré 
dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée 
d'une durée maximale d'un an.  
 
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont 
organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un 
mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au 
recrutement.  
 

Le Service concours du Centre de Gestion de la Nièvre est à votre disposition pour toute information relative à la rémunération 

sur ce grade. 
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 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et 

assistants médico-techniques, 
 Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique 

territoriale, 
 Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé 

paramédicaux,  
 Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès au cadre d’emplois des cadres 

territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de cadre supérieur 
de santé. 

  

L'après concours 


