AVIS D’OUVERTURE
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère (CDG48) organise pour
les Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la région Occitanie,
le concours externe sur titre d’accès au grade de :

PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
pour 38 postes

Conditions d’inscription
Ouvert aux candidats titulaires :
-

ou

Condition d’accès
-

Période de retrait du
dossier d’inscription

Date limite de dépôt du
dossier
d’inscription

du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionnée à l'article R. 4311-13 du code de la
santé publique

d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L.
4311-4 du même code.
pré-inscription sur le site Internet (www.cdg48.fr)
du 13 octobre au 18 novembre 2020 minuit
ou
retrait des dossiers dans les locaux du CDG 48
du 13 octobre au 18 novembre 2020, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
ou
retrait des dossiers par voie postale (demande écrite adressée au CDG 48 par voie
postale uniquement) du 13 octobre au 18 novembre 2020 minuit,
le cachet de la poste faisant foi.
Jusqu’au jeudi 26 novembre 2020 (minuit) par voie dématérialisée dans leur espace
sécurisé sur le site www.cdg48.fr
ou
Jusqu’au 26 novembre 2020, à 16h30 pour les dépôts à l’accueil du CDG 48
ou
Jusqu’au jeudi 26 novembre 2020 (minuit) 26 novembre 2020 à minuit, le cachet de la
poste faisant foi, pour une transmission par voie postale au CDG 48

Adresse du CDG
organisateur

Centre de gestion la fonction publique territoriale de la Lozère
11 Boulevard des Capucins - BP 80092
48003 MENDE CEDEX

Date et lieux de
l’épreuve
d’admission

A compter du lundi 8 février 2021
à Mende dans les locaux du Centre de gestion de la F.P.T. de la Lozère

Attention : toutes les étapes (demande du dossier par voie postale, préinscription en ligne via internet,
dépôt du dossier sur l’accès sécurisé ou par voie postale) s’effectuent uniquement auprès du CDG48,
organisateur.

