
 

AVIS DE 
CONCOURS 

 
 

Le Centre de Gestion de l’Orne, ouvre un concours d' 
 

AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

CATEGORIE C 
Session 2021 

 

Conditions d'inscription 
Nombre de 

postes ouverts 
Date des épreuves 

d'admissibilité 
Période d'inscription 

Ce concours est ouvert 
pour les spécialités : 
- Aide-soignant : 
aux candidats titulaires 
du diplôme d’Etat d’aide-
soignant, du certificat 
d’aptitude aux fonctions 
d’aide-soignant, du 
diplôme professionnel 
d’aide-soignant ou autres 
diplômes, certificats ou 
titres mentionnés aux 
articles L. 4391-1 à L. 
4391-4 du code de la 
santé publique ; 
- Aide médico- 
psychologique : aux 
candidats titulaires du 
diplôme d'Etat d'aide 
médico-psychologique. 

 
Ce concours est également 
ouvert aux personnes 
ayant satisfait à l’examen 
de passage de première en 
deuxième année du 
diplôme d’Etat d’infirmier 
après 1971 ou du diplôme 
d’infirmier de secteur 
psychiatrique après 1979. 

Sur titres avec 
épreuves : 

12 postes pour 
la spécialité 

aide-soignant 
2 postes pour 

la spécialité 
aide médico 

psychologique 

A compter du 11 
octobre 2021 

Au siège du centre 
de gestion de 

l’Orne. 
 

Le détail des 
épreuves et le 
règlement des 

concours peut être 
consulté sur le site 

internet 
www.cdg61.fr 

 

 
du 27 avril 2021 

 au 2 juin 2021 inclus 
 
Les dossiers peuvent être 
retirés : 
  
- Par préinscription sur le site 

internet www.cdg61.fr 
 

Cette préinscription ne sera 

considérée comme inscription 
qu’à réception, par le Centre de 
Gestion de l’orne, du dossier 
papier imprimé lors de la 
préinscription, pendant la 
période d’inscription (le cachet 
de la poste faisant foi). Les 
captures d’écran ou leur 
impression ne seront pas 
acceptées. Ou à réception par 
voie dématérialisée. Le 
candidat pourra déposer son 
dossier sur son espace sécurisé 
sur le site www.cdg61.fr et 

clôturer son inscription avant 
minuit. 
 

- Au Centre de Gestion de 
l'Orne, 2 rue Arago, 61250 
Valframbert  
 

- Par courrier sur demande 
écrite accompagnée d’une 
enveloppe demi format 
libellée à vos nom et 
adresse. 

 

La date limite des dépôts de 
dossier original est fixée au : 
 

10 juin 2021 
cachet de la poste faisant foi. 

 
 

Les demandes de retrait de dossiers et les dépôts de dossiers par voie postale insuffisamment affranchis 
ne seront pas acceptés. 
 

Adresse du CENTRE DE GESTION DE L'ORNE : 
2 Rue François Arago 
61250 VALFRAMBERT 

http://www.cdg61.fr/
http://www.cdg61.fr/

