
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 
 

Les Infirmiers territoriaux cadres de santé et les Technicien paramédicaux territoriaux cadres 

de santé constituent un cadre d’emplois de catégorie A. 

 

Ce cadre d’emplois comprend un garde de cadre de santé. 

 

Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou des responsabilités 

particulières correspondant à leur qualification d’infirmier ou de technicien paramédical. 

 

 

Modalités de recrutement  

 
Le recrutement intervient après inscription sur une liste d’aptitude, sont inscrits sur la liste 

d’aptitude les candidats déclarés admis : 
 

1°) A un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités, pour 90 % au 

plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux 

titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, relevant soit du cadre 

d’emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux 

en soins généraux, soit du cadre d’emplois des technicien paramédicaux territoriaux, 

comptant au 1
er

 janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs 

accomplis dans leur cadre d’emplois, ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux 

titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des cadres d’emplois précités et du diplôme 

de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services 

effectifs en qualité d’infirmier territorial ou de technicien paramédical. 
 

2°) A un concours ouvert, dans l’une des spécialités, pour 10 % au moins et 20 % au plus 

des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l’un des diplômes d’accès soit au 

cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d’emplois des infirmiers 

territoriaux en soins généraux, soit au cadre d’emplois des techniciens paramédicaux 

territoriaux ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de 

l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier ou de technicien paramédical pendant 

au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein. 

 

 

Nature des épreuves 

 
Le concours est ouvert dans une ou plusieurs des spécialités suivantes : 

- Infirmier cadre de santé ; 

Concours de Cadre territorialConcours de Cadre territorialConcours de Cadre territorialConcours de Cadre territorial    
de santé infirmier etde santé infirmier etde santé infirmier etde santé infirmier et    

technicien paramédicaltechnicien paramédicaltechnicien paramédicaltechnicien paramédical    
    

Filière médicoFilière médicoFilière médicoFilière médico----socialesocialesocialesociale    
    

Catégorie ACatégorie ACatégorie ACatégorie A    
    



- Technicien paramédicaux. 

 

Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le candidat choisit au moment de 

son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. 

 

ADMISSION 
 
Pour le concours mentionné au 1°) ci-dessus l’épreuve consiste en un entretien, au sein de 

la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, permettant de vérifier la motivation du 

candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d’encadrement susceptibles d’être rencontrés 

dans l’exercice des missions du cadre d’emplois ainsi que sa connaissance de l’environnement 

professionnel dans lequel il intervient. Cet entretien à pour point de départ un exposé du 

candidat sur son expérience professionnel (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus 

d’exposé). 

 

Pour le concours mentionné au 2°) ci-dessus l’épreuve consiste en un entretien, ayant 

pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à 

apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle 

il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d’exposé). 

 

 

Modalités d’organisation 

 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne 

l'élimination du candidat. 

 

Le jury détermine le nombre total de point nécessaires pour être admis et sur cette base arrête, 

dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour 

chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
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