TRAVAILLER POUR
LE SERVICE PUBLIC LOCAL
LES METIERS DE LA SANTE
FILIERES MEDICO-SOCIALE
MEDICO-TECHNIQUE
Prévenir, accompagner et soigner pour un service public de qualité
Filière médico-sociale
Ces fonctionnaires territoriaux exercent essentiellement dans les secteurs de l’enfance, des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. Ils ont pour mission de protéger, maintenir, restaurer ou
promouvoir la santé des publics dont ils ont la charge.
Agents d’un département (Centres de Protection Maternelle et Infantile, circonscription d’action sociale), ou
d’une commune (Crèche, établissement d’accueil pour personnes âgées…), leur action s’inscrit en
complémentarité de l’ensemble des institutions et stuctures intervenant dans le domaine social.

Filière médico-technique
Ces fonctionnaires territoriaux exercent dans les domaines de la santé humaine (Eau, denrées
alimentaires), de la santé animale et du contrôle sanitaire des milieux (pollutions de toute nature). Ils
travaillent dans des laboratoires départementaux ou des laboratoires communaux.
La proximité géographique des laboratoires publics territoriaux facilite les démarches préventives et
opérationnelles en cas de crise.

Quels métiers ?
CATEGORIE A












Médecin du travail
Sage-femme
Infirmier
Psychologue
Puéricultrice
Directeur de santé publique
Directeur de laboratoire
Biologiste
Vétérinaire
…

CATEGORIE B

CATEGORIE C












Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Orthophoniste
Technicien de laboratoire
médical
 Laborantin
 Responsable qualité
 …

Aide-soignant
Aide médico-psychologique
Aide de laboratoire
Préleveur
…

Où travailler ?
LES COMMUNES : EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), CCAS (Centre
Communaux d’Action Sociale), haltes-garderies, crèches.
LES INTERCOMMUNALITES : Communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés
urbaines, CIAS (Centres Intercommunaux d’Action Sociale), Syndicats.
LES DEPARTEMENTS (Conseil départemental), LA REGION (Conseil régional)
LES CENTRES DE GESTION (CDG)
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Quelles perspectives ?
Le vieillissement de la population, l’accroissement du taux de dépendance des personnes âgées et l’évolution
de la demande sociale nécessitent une prise en charge de proximité.
Les collectivités font face à un besoin constant de recrutement de professionnels soignants.

Comment accéder à ces emplois ?
 PAR VOIE DE CONCOURS
 FILIERE MEDICO-SOCIALE
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
- Médecins
- Techniciens paramédicaux de - Auxiliaires
de
puériculture
ème classe
classe
normale
principal
de
2
- Cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux
- Moniteur
éducateur
et - Auxiliaires de soins principal de
intervenant
familial
2ème classe
- Sages-femmes
de
classe
normale
- …
- Puéricultrices cadres de santé
- Psychologues de classe
normale
- Puéricultrices de classe normale
- Infirmiers en soins généraux de
classe normale
- …

 FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Catégorie A
- Biologistes, vétérinaires
pharmaciens

Catégorie B
Catégorie C
et - Techniciens paramédicaux de - Néant
classe normale

 PAR RECRUTEMENT DIRECT pour les personnes reconnues handicapées.
 EN CONTRAT DE DROIT PUBLIC : recrutement de personnels non titulaires pour des missions
temporaires, pour des chargés de mission…
 EN CONTRAT DE DROIT PRIVE : Apprentissage, CAE/CUI, Emploi d’avenir…
Pour plus d’informations, pour consulter les offres d’emplois ou déposer une candidature .
 www.emploi-territorial.fr
 www.cnfpt.fr (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
 www.fncdg.fr
VOTRE CONTACT DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Vienne
Téléport 2 – Avenue René Cassin – CS 20205
86962 FUTUROSCOPE cedex
Tél. 05 49 49 12 12
Mail : emploi-concours@cdg86.fr
Site Internet : www.cdg86.fr
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