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AVIS DE CONCOURS 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier 

des psychologues, le Centre Hospitalier de Rouffach organise un concours sur titres de 

psychologue de classe normale en vue de pourvoir dans l’établissement : 
 

- 10 postes  

 

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 
 

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : 
 

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; 
 

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel 

dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
 

c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; 
 

2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage 

professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 

supérieur ; 
 

3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut 

catholique de Paris ; 
 

4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes 

mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 

90-255 du 22 mars 1990 susvisé ; 
 

5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 

1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 

février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours 

d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 
 

Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités 

définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 

 

 

 

Direction des ressources humaines 

 
Téléphone : 03 89 78 70 23 

Courriel : drh@ch-rouffach.fr 

 

Directeur adjoint 

Frédéric MANNINO 
 

Nos réf : FM/CD 

Pièce jointe : annexe 1 

 

Rouffach, le 10 mars 2023 
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                Pour retirer et déposer un dossier (préciser la référence 2023/27) : 

 

Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat de la direction des ressources humaines et 

doivent être déposés au plus tard le 14 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi si envoi postal) à : 

 

              Monsieur le directeur  

Centre hospitalier de Rouffach 

 Direction des ressources humaines 

27 rue du 4 ème R.S.M. 

B.P. 29 – 68250 ROUFFACH 
 

 

       Pour le Directeur, 

       le directeur des ressources humaines: 

     

        

        

Frédéric MANNINO 

 

 

 

 

 

                      ANNEXE 1 : DOSSIER / EPREUVES 

 

Le dossier de candidature devra comporter : 
 

- Une lettre de motivation 

- Un curriculum vitae détaillé 

- Une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité 

- Une copie des titres ou diplômes 

- Une synthèse de vos travaux et/ou recherches et/ou articles et/ou publications (en 5 exemplaires sur 

format libre) 
 

Les épreuves : 
 

1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas 

échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ; 

2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury 

destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. 

http://www.ch-rouffach.fr/

