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                  ARRÊTÉ D’OUVERTURE DE CONCOURS 

La Présidente du Conseil départemental ; 

Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

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° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière, 

Vu la vacance d’un poste de cadre socio-éducatif pour le Centre Départemental de l’Enfance et 
de la Famille sur l’unité de l’enfance de la Garenne à Saint Martin des Champs, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 - Un concours interne/externe sur titres est organisé pour le recrutement d’un cadre socio-éducatif : 
1° - Un concours sur titres interne pour 75% des postes à pourvoir 
2° - Un concours sur titres externe pour 25% des postes à pourvoir  
 
Article 2 - Le concours visé au 1° de l’article 1 est ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonction 
publique qui ont la qualité de : 
a) Assistant socio-éducatif 
b) conseiller en économie sociale et familiale, 
c) éducateur technique spécialisé,  
d) éducateur de jeunes enfants,  
e) animateur s’ils sont titulaires du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports 

(DEJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » mention « animation sociale », 
 

et justifiant au 1er janvier de l’année du concours d’au moins 5 ans de services effectifs dans la fonction publique 
dans un ou plusieurs corps ou fonctions précitées, compte non-tenu des périodes de stage ou de formation dans 
une école ou dans un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 
  
Article 3 - Le concours visé au 2° de l’article 1 est ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes d’Etat 
mentionnés à l’article 2 du présent arrêté et du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la 
commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007relatif aux équivalences de diplômes requises pour 
ce concours. 
 
Article 4  Le dossier d’inscription comprenant :  
- Une lettre de motivation et un curriculum vitae établit sur papier libre éventuellement accompagné 

d’attestations d’emploi. 
- Les copies des diplômes ou certificats requis ou leur équivalence. 
- La copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

 
Sera adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère, DRH/concours, 32, bd Dupleix – 
CS29029  29196 Quimper cedex dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de cet arrêté sur le 
site de l’Agence régionale de santé de la région Bretagne. 
 
Article 4 - La composition du jury sera fixée par arrêté. 

Article 5 - Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département, 

Destinataires : 
- 1 transmis au Représentant de l’Etat 
- 1  DRH/concours /FC 
- 1 affichage à la Maison du département 
 

 
Fait à Quimper, le 19 juin 2020 
 

Pour la Présidente et par délégation 
Vice-président, délégué aux ressources 
humaines et aux relations sociales 
 

 
Claude JAFFRE 
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                  ARRÊTÉ D’OUVERTURE DE CONCOURS 

La Présidente du Conseil départemental ; 

Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

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° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseiller en 
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des 
d’éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière 

Vu le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains 
corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif, 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours sur titres 
pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des 
animateurs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, 

Vu la vacance d’un poste de conseiller en économie sociale et familiale pour le Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille, au service d’accueil et d’accompagnement familial  à Brest, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 – Un concours est organisé par le Département du Finistère pour le recrutement d’un conseiller.ère en 
économie sociale et familiale. 

 Article 2 - Ce concours est ouvert aux personnes titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et 
familiale. 

 Article 3 - Le dossier d’inscription comprenant : 

- une lettre de motivation  
- Un curriculum vitae détaillé. 
- La copie du diplôme ou une équivalence 
- la copie de la carte nationale d’identité ou de toute pièce officielle permettant d’établir la nationalité 

française ou la nationalité européenne. 
 

sera adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère, DRH/service emplois-compétences 
–concours FPH, 32, bd Dupleix – 29196 Quimper Cedex dans un délai de 2 mois à compter de la date la publication 
de cet arrêté. 

Article 4  La composition du jury sera fixée par arrêté. 

Article 5 - Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département, 

Destinataires : 
- 1 transmis au Représentant de l’Etat 
- 1  DRH/concours /FC 
- 1 affichage à la Maison du département 
 

Fait à Quimper, le 22 juin 2020 
Pour la Présidente, 
Le Vice-président, 

Délégué aux ressources humaines et aux relations 
sociales 

 
 

 
 
 
                        Claude JAFFRE 
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