
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

Recueil n°80 du 14 juin 2019

Centre hospitalier de Béziers (CH BZ) – Avis de concours

Direction départementale de la cohésion sociale – Pôle inclusion sociale (DDCS34) 

Direction des territoires et de la mer délégation à la mer et au littoral (DDTM34) 

Direction des relations avec les collectivités locales - Bureau de l’environnement 
(PREF34 DRCL)

Direction des sécurités - Bureau de la planification et des opérations (PREF34 DS)

Secrétariat général - Commission départementale d’aménagement commercial 
(PREF34 CDAC)

Sous-Préfecture de Béziers - Bureau de la sécurité et de la réglementation (PREF34 SPBZ)



CH BZ - Avis de concours sur titres recrutement 3 postes infirmier

cadre de santé paramédical   2

DDCS34 - Arrêté n°2019-0015 du 1er fev 2019 agrément Associatio-

n Gammes   3

DDCS34 - Arrêté n°2019-0016 du 1er fev 2019 agrément Associatio-

n 2 Choses Lune   5

DDCS34 - Arrêté n°2019-0060 du 7 juin 2019 agrément UNAPEI 34   7

DDTM34 - Arrêté n°2019-06-10458 approbation concession de

plages Villeneuve les Maguelone   9

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-693 du 7 juin 2019 OT Castelnau

de Guers   39

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-694 du 7 juin 2019 OT Florensac   43

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-695 du 7 juin 2019 OT Mèze   47

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-696 du 7 juin 2019 OT Montblanc   51

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-697 du 7 juin 2019 OT Nézignan l'

Evêque   55

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-698 du 7 juin 2019 OT Loupian   59

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-699 du 7 juin 2019 OT Poussan   63

PREF34 DRCL - Arrêté n°2019-I-700  du 7 juin 2019 OT Villeveyrac   67

PREF34 DS - Arrêté n°2019-01-670 du 5 juin 2019 autorisation enr-

egistrement audiovisuel Vendargues   71

PREF34 DS - Arrêté n°2019-01-671 du 5 juin 2019 autorisation enr-

egistrement audiovisuel Lavérune   73

PREF34 SG -Avis de la CDAC du 06 juin 2019 autorisant le projet

de création d'une cellule de vente à Marseillan   75

PREF34 SPBZ- Arrêté n°2019-II-323 du 12 juin 2019 autorisant la

palpation festival Element 20 au 24 juin 2019 La Salvetat sur Agout   77



 

Un concours  sur  titres  en  vue de pourvoir  trois postes  d’infirmier  cadre  de santé paramédical    est
organisé au Centre Hospitalier de Béziers au cours du 2ème semestre 2019.

PEUVENT ETRE  ADMIS A CONCOURIR :

Les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, comptant au 1er janvier
2019 au moins 5 ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps de la filière
infirmière, rééducation ou médico-technique, 

Les agents non titulaires de la Fonction Publique Hospitalière   titulaires de l’un des diplômes,
titres ou autorisation requis pour être recrutés dans les corps précités et du diplôme du cadre de
santé et ayant accompli au moins 5 ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la
filière infirmière, rééducation ou médico-technique au 1er janvier 2019.

NB :  Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret  n° 95-926 du 18 août 1995 portant
création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre  de santé pour se
présenter au concours sur titres.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EN 6 EXEMPLAIRES DEVRA COMPORTER :

- Une demande d’admission à concourir
- Un curriculum vitae détaillé
- Pour les agents extérieurs au Centre Hospitalier de Béziers, un état des services publics
- Le diplôme de cadre ainsi que les titres, certifications et équivalences
- La rédaction du projet professionnel. 
- Extrait du casier judicaire n°3

Afin d’évaluer l'aptitude à exercer les missions de cadre de santé paramédical, le candidat devra présenter son
projet professionnel devant le jury.

Les candidatures devront être adressées au plus tard
   le 22 août 2019 à minuit (date limite de réception)

(le cachet de la poste faisant foi)
à

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
du Centre Hospitalier de Béziers

2 rue Valentin Haüy - Boîte postale 740
34525 BEZIERS CEDEX

Renseignements au 04 67 35 73 32

Béziers, le 11 juin 2019

LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES
ET DE LA FORMATION,

Guy LADEUIX
PUBLICATION ARS
PUBLICATION HEBDOMADAIRE

CONCOURS SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT DE TROIS 

INFIRMIERS CADRES DE SANTE




























































































































































