AVIS D’OUVERTURE
CONCOURS

Infirmier territorial en soins généraux

Pour 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot en partenariat
avec les centres de gestion de la région Occitanie, organise le concours externe sur titres
avec épreuve d’accès au grade d’infirmier territorial en soins généraux.

Concours

CDG organisateurs
CDG du Lot
12 avenue Charles Pillat – 46090 PRADINES
 05 65 23 00 95 - www.cdg46.fr

Infirmier
territorial en
soins généraux

Postes

74

Date de
l’épreuve
A compter du
25 janvier 2021

Lieu de
l’épreuve

Pradines

CONDITIONS D’ACCÈS :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires :
- soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé
publique,
- soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivré en application de l’article L.43114 du même code.

DATES ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Période de retrait des
dossiers d’inscription

Préinscription en ligne
Du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020 minuit sur le site www.cdg46.fr – onglet
concours – Pré-inscription en ligne.
Par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) :
Du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi) en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot
12, avenue Charles Pillat
46090 PRADINES
Les demandes de dossier par téléphone, messagerie électronique ou télécopie ne seront pas
acceptées.
Sur place :
Du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020 à 17h au Centre de Gestion du Lot, à Pradines.

Date limite de dépôt de
dossier

Jusqu’au jeudi 5 novembre 2020



en priorité par voie dématérialisée sur le site www.cdg46.fr – onglet concours–
Pré-inscription en ligne – depuis l’espace candidat ;




soit par dépôt au Centre de gestion du Lot au plus tard le 5 novembre 2020 à 17h ;
soit par envoi postal au plus tard le 5 novembre 2020 (cachet de la poste faisant foi).

Attention : les inscriptions (retraits de dossiers, demandes de dossiers par voie
postale, préinscriptions en ligne sur internet, dépôt des dossiers) s’effectuent
exclusivement auprès du Centre Départemental de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Lot
12, avenue Charles Pillat – 46090 Pradines.

Tout dossier déposé hors délai sera refusé.
Pour les dossiers envoyés par la poste, les candidats sont invités à vérifier que l'affranchissement soit suffisant.
Tout courrier taxé sera refusé.
Il est recommandé aux candidats de compléter avec le plus grand soin le dossier d’inscription.
Tout candidat qui n’aurait pas reçu sa convocation 8 jours avant la date prévue des épreuves devra prendre contact avec
le service Concours du Centre de Gestion du Lot.
Toute photocopie du dossier est interdite.

