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Ministère des Solidarités et
de la Santé
Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère des Solidarités et de la
Santé

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation
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S'informer sur les concours du Ministère des Solidarités et de la Santé
(catégories A et B)
GENERALITES
Organisateurs des
concours

Ministère des Solidarités et de la Santé social-sante.gouv.fr

Métiers /
Domaines

Le Ministère des Solidarités et de la Santé recrute dans de nombreux domaines : management,
ressources humaines, finance, contrôle hygiène et sécurité, soin…
Quelques exemples : attaché d'administration hospitalière (ressources humaines, gestion financière
ou administrative), directeur d'établissement hospitalier, d’établissement social ou médico-social,
éducateurs des instituts nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles, conseiller technique
de service social (coordinateur service social, responsable du service social), conseiller d’éducation
populaire et de la jeunesse, inspecteur de l'action sanitaire et social (responsable du contrôle
hygiène), technicien sanitaire (chargé de la surveillance sanitaire, chargé du contrôle administratif
et technique des règles d'hygiène)…
Les métiers de la santé http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/
Les métiers du travail social http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travailsocial/

CONCOURS
Présentation et
liste des concours

http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-parordre-alphabetique/

Calendrier
prévisionnel des
concours

http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-d-inscription/

Modalités
d’inscriptions

S’inscrire en ligne http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-etmodalites-d-inscription/article/modalites-d-inscription
Contact http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/contact/article/qui-contacter

Préparation aux
concours / écoles
de formation

Préparation cadres de santé Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP) http://www.ehesp.fr/formation/formations-fonction-publique/preparation-aux-concours/

Annales de
concours

http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/annales-numeriques-desepreuves-ecrites/les-annales-des-concours/

Emploi – stage

Bourse interministérielle de l'emploi : biep.fonction-publique.gouv.fr
Offres d’emplois des agences régionales de santé (ARS)
http://www.ars.sante.fr/Emploi.133453.0.html
Annonces postes vacants CNG
http://www.cng.sante.fr/-Bourse-de-l-emploi-.html
Fédération hospitalière de France
http://emploi.fhf.fr/offres-emploi.php?type=INS

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Ne pas confondre les concours propres à la Fonction publique hospitalière avec ceux du
Ministère des Affaires sociales et de la santé
Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-famille&idfam=9
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Ministère de l’Education Nationale
http://www.education.gouv.fr/cid112194/les-concours-et-recrutements-administratifs-sociaux-et-desante-ass.html
Ministère de la Défense
http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/rejoindre-le-service-de-sante-des-armees2/rejoindrele-service-de-sante-des-armees
Fonction publique territoriale Métiers de la santé
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/28?mots_cles=
Métiers sociaux
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/24?mots_cles=

