
Rejoindre la Fonction Publique 

Hospitalière (FPH) 

Vous êtes en situation de handicap et vous recherchez un emploi. Vous avez entendu parler de
la Fonction publique hospitalière mais vous aimeriez en savoir plus.
Les employeurs publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes recrutent.
Pourquoi pas vous ?

Modalités d’accès, métiers qui recrutent, conditions de travail …

Découvrez les notions à savoir pour rejoindre la Fonction publique hospitalière.

La Fonction Publique hospitalière c’est … 

« Des professionnels de santé qui travaillent dans
les hôpitaux publics. »

Oui mais c’est surtout des agents au service de la

santé des concitoyens dans :
• des hôpitaux,
• des maisons de retraite,
• des établissements spécialisés pour adultes

handicapés ou publics spécialisés.

Travailler pour la fonction publique hospitalière
c’est aussi des conditions horaires spécifiques ;
un hôpital est ouvert 7 jours 7 et 24/24 !

La Fonction Publique hospitalière a besoin de 
tous les talents 

Ambulanciers, kinésithérapeutes, orthoptistes,
psychomotriciens, médecins, infirmiers ou encore
aides-soignants… la fonction publique
hospitalière recrute !

Près de 30 000 postes sont disponibles chaque
année dans les métiers infirmiers et
paramédicaux, et 100 000 postes à pourvoir
dans les quatre ans à venir.

Candidats 

Pourquoi pas 
vous ? 

Comment rejoindre la Fonction publique

hospitalière ?

Le recrutement par concours pour lequel les

personnes en situation de handicap peuvent

bénéficier d’aménagement d’épreuves ou

d’un tiers temps supplémentaire.

La voie contractuelle ayant vocation à

titularisation. Initialement, le contrat est défini

pour une durée d’un an équivalente à

l’année de stage. Il repose sur une

présélection sur dossier, le passage devant

une commission de sélection pour un

entretien, des tests de mise en situation et

une évaluation d’aptitude au poste de

travail.

Pensez au contrat d’apprentissage

Dans le cadre d’un apprentissage le FIPFHP

propose des dispositifs de financement des plus

intéressants comme 80% du salaire brut

chargé…

RDV sur www.fiphfp.fr pour en savoir plus. Ne

manquez pas de vous rapprocher des

ressources humaines.

Retrouvez toutes les information sur les métiers de la Fonction Publique Hospitalière :
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitalière.sante.gouv.fr

http://www.fiphfp.fr/
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitalière.sante.gouv.fr/
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Devenir 

Infirmier

1

Etre Aide-

soignant    

Zoom sur le métier d’Infirmier  

Catégorie : A

Tendance recrutement : 20 000 postes disponibles par an

Niveau de diplôme : diplôme d’Etat (3 ans) en institut de formation autorisé
par le Président du conseil général

Modalités de recrutement : par concours sur titre

Qualités requises : capacité de recul, faire preuve de maturité, grande
vigilance et rigueur, capacité d’écoute, résistance aux amplitudes horaires

Type d’établissement : en milieu hospitalier pour la FPH. Vous pouvez
également travailler dans l’Education Nationale (FPE) ou dans les centres
sociaux (FPT)

Niveau de rémunération : 1 550€ brut par mois en début de carrière

Les évolutions possibles : Infirmier anesthésistes ou de bloc opératoire (2 ans
d’exercice professionnel + concours et formation), Cadre infirmier ou cadre
de santé (5 ans d’exercice dans un établissement hospitalier+ diplôme)

Zoom sur le métier d’Aide-soignant

Catégorie : C

Tendance recrutement : 5 000 postes disponibles par an

Niveau de diplôme : diplôme d’Etat pour lequel vous devez suivre la formation
de 41 semaines en Institut de formation d’aides-soignants (formation accessible
sur concours).

Modalités de recrutement : concours sur titre (sans épreuves). Chaque
établissement organise son propre recrutement publié par l’Agence Régionale
de Santé dont il dépend.

Qualités requises : aptitude physique requise, résistance aux amplitudes horaires,
être à l’écoute des patients, disponibilité et travail en équipe

Type d’établissement : en milieu hospitalier sous la responsabilité des infirmiers.

Niveau de rémunération : 1 495€ brut en début de carrière
Les évolutions possibles : concours d’entrée à l’école d’Infirmier (3 ans
d’exercice). Perception du salaire pendant les 3 années de formation.

Pour aller plus loin : http://www.aide-soignant.com/

http://www.aide-soignant.com/

