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LE CNG RECRUTE  

Un(e) Juriste en alternance F/H 

 (Poste basé à Paris) 

 
Le Centre national de gestion gère la carrière de plus de 62 000 praticiens hospitaliers, praticiens hospitalo-
universitaires et directeurs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le CNG est au service de chaque professionnel qu’il recrute et accompagne. Il œuvre également en faveur des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
 
Nous assumons 3 missions phares :  
 

 Recruter : organisation des concours médicaux et administratifs nationaux ; gestion des autorisations 
nationales d’exercice des praticiens à diplômes étrangers 

 

 Orienter : de la nomination au départ en retraite ; conseil durant toute la carrière 

 

 Soutenir : accompagnement individuel et collectif des professionnels et des établissements dans leur gestion 
RH et le développement des compétences. 

 
Aux côtés de nos partenaires, notre action contribue à favoriser l’épanouissement et le développement professionnel 
des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, à renforcer l’attractivité de leurs métiers 
et à améliorer le fonctionnement des établissements au sein desquels ils travaillent. 

 
 
VOS MISSIONS 
 
Vous exercez vos fonctions au sein du Département Autorisation, Concours, Coaching (DA2C). 
Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous mettez en œuvre les procédures d’autorisation d’exercice.  
 
Vous êtes chargé(e) :  
 

 d’assurer l’étude et la préparation des dossiers soumis aux commissions d’autorisation d’exercice (examen de 
la recevabilité des demandes, instruction des dossiers, saisie dans le logiciel informatique dédié, préparation 
des commissions, participation aux séances, rédaction des comptes rendus, préparation des arrêtés 
d’autorisation et des notifications aux demandeurs),  

 d’assurer le remboursement des frais de déplacements présentés par les membres des commissions ;  

 de participer aux séances de la commission dont vous pourrez être amené(e) à assurer le secrétariat.  
 
L’activité s’articule autour de deux grands domaines :  
 

 les procédures d’autorisation d’exercice des praticiens à diplômes hors UE et UE,  

 les procédures d’autorisation temporaire d’exercice et des procédures d’autorisation spécifique.  
 
Relations professionnelles les plus fréquentes : ordres professionnels, établissements de santé, ARS, candidats. 
 

 

VOTRE PROFIL 
 
Doté(e) de bonnes connaissances juridiques en droit public, vous présentez les atouts suivants : 
 

 maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook  

 esprit d'initiative et sens des responsabilités  

 sens de l'organisation et de la rigueur  

 sens du contact humain et goût du travail en équipe  

 faculté d’adaptation aux différents interlocuteurs et événements  
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 discrétion, respect de la confidentialité  

 disponibilité, assiduité, ponctualité 

 

Merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : 

cng-recrutement@sante.gouv.fr  en n’omettant pas la référence DA2C-Jur-alt22. 

 (CV + Lettre de motivation) à l’adress 

mailto:cng-recrutement@sante.gouv.fr

