La Fonction Publique Hospitalière
La Fonction Publique Hospitalière (FPH) est l’un des trois versants de la fonction publique en
France avec la Fonction Publique d’État et la Fonction Publique Territoriale.
La FPH regroupe les personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux qui
exercent, pour la grande majorité, dans les hôpitaux publics.
Les professions médicales et paramédicales sont les plus connues et les plus nombreuses mais
d’autres métiers concourent aussi à la bonne prise en charge des patients. La FPH emploie plus
d’un million d’agents (titulaires ou non) qui exercent plus de 200 métiers.
Informaticiens, cuisiniers, statisticiens, cadres administratifs peuvent aussi y faire
carrière !
Ce dossier dresse un panorama des métiers et corps de la FPH, et décrit tout
particulièrement les fonctions d’adjoints de cadres hospitaliers (cat. B),
ainsi que les métiers et concours des personnels de
direction et d’encadrement administratif (cat. A) :
Pour les professions médicales
et paramédicales :
Attachés d’administration hospitalière, Directeurs
d’hôpital et Directeurs d’établissement sanitaire,
VOIR le fonds documentaire du SUIO-IP :
social et médico-social.
585 PRI Métier de la Santé/paramédical
561 PRI Métiers du social

Effectifs dans la FP

Effectifs dans la FPH

FPE
2,4 millions
44 %

Hôpitaux
88 %

FPT
1,9 million
35 %

FPH
1,2 million

21 %

FPH
Effectifs par catégorie

Cat. A
32 %
dont 0,5 en A+

Etablis.
médico-sociaux

Cat. B
20 %

Cat. C
48 %

12 %

Le secteur hospitalier sous tension
La FPH recrute, notamment pour répondre aux besoins croissants liés au vieillissement de la
population. Beaucoup d’établissements sont en sous-effectifs et peinent à recruter.
Les soignants représentent 75% des effectifs, et les besoins en personnels médicaux et
paramédicaux sont très importants (infirmiers, aides-soignants et praticiens).
Les métiers techniques et administratifs sont aussi porteurs. Dans les fonctions
administratives, l’information médicale est un domaine en devenir et pourtant, la FPH peine à
recruter.
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Métiers
Les métiers sont répartis en plusieurs corps, catégories selon le niveau d’accès et familles
professionnelles ou domaine d’activité.
Guide des métiers de l’ANFH : métiers, correspondances statutaires, liste des corps
https://metiers.anfh.fr/
Répertoire des métiers de la FPH
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/

+ de 200 métiers
dans 9 familles professionnelles
Soins
Social, Educatif, Psychologie Et Culturel
Recherche Clinique
Ingénierie et Maintenance Technique
Achat-Logistique
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
Systèmes D'information
Gestion De L'information
Management, Gestion Et Aide A La Décision

Niveaux de qualification indicatifs

Répartition des effectifs
70 % = Métiers soignants
11 % = Métiers administratifs
11 % = Métiers logistiques et techniques
5,5 % = Métiers médico-techniques
2,5 % = Métiers socio-éducatifs

Catégorie A : niveau bac+3 et +
= fonctions de direction, d’encadrement, de conception et d’expertise
Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac+2
= fonction d’application, de rédaction, encadrement intermédiaire

Source : ANFH 2016

Catégorie C : diplôme de niveau V ou VI (BEP, CAP, brevet) ou
Sans condition de diplôme, pour certains métiers
= fonction d’exécution

4.500 établissements employeurs
• Etablissements d'hospitalisation publics
• Maisons de retraite publiques
• Etablissements publics ou à caractère
public relevant des services
départementaux de l'aide sociale à
l'enfance
• Etablissements publics pour mineurs ou
adultes handicapés ou inadaptés
• Centres d'hébergement et de
réadaptation sociale publics ou à
caractère public
L’Annuaire des services publics :
https://lannuaire.service-public.fr/
Source : ANFH 2016
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Recrutements
Les agents titulaires de la FPH sont principalement recrutés sur concours.
Personnels de direction et d’encadrement administratif et soignant
= Attaché d'administration hospitalière, Directeurs, Directeur des soins et Praticien
Ces personnels sont recrutés sur concours organisés à l’échelon national par le CNG
(Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière). Les lauréats bénéficient d’une formation à l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique (EHESP).
CNG - Centre National de Gestion organise les concours, formations et recrutements via une
bourse de l’emploi, pour ces personnels
www.cng.sante.fr/

Autres personnels
Ils sont recrutés, employés et gérés directement par les établissements.
Avis de concours et offres d’emploi sont publiés par l’établissement recruteur (ou groupement
d’établissements), par l’ARS concernée et la préfecture. Les candidatures se font
sur CV et lettre de motivation. Les candidats retenus sont titularisés après un an de stage.
Recrutements sur concours
 Concours externes sur titres (diplômes)
Il s’agit le plus souvent d’un simple examen de diplôme avec un entretien destiné à apprécier
l’aptitude et la motivation du candidat.
Cela concerne les métiers soignants et paramédicaux, pour lesquels une formation spécifique
existe (ex. : Diplôme d’Etat de masseur Kinésithérapeute, d’infirmier…).
 Concours internes sur épreuves
Cela concerne essentiellement les métiers administratifs ou techniques. Outre l’exigence d’un
niveau de qualification, des épreuves peuvent être organisées : note de synthèse, mise en
situation… Ces postes sont ouverts aux candidats qui possèdent 4 ans d’ancienneté dans la
FP en tant que titulaire ou contractuel et qui souhaitent évoluer ou être titularisé.
Recrutements (d’agents titulaires) sans concours
Il s’agit le plus souvent de postes de catégorie C (agents des services hospitaliers qualifiés,
d’agents administratifs, de standardistes ...) qui sont ouverts aux candidats non titulaires qui
ont déjà exercé un certain nombre d’années dans la FPH.
De façon générale, la fonction publique peut aussi recruter :
- Une personne handicapée par voie contractuelle, sur un emploi de catégorie A, B ou C
(titularisée sans concours à la fin de son contrat)
- via le PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière
et d'État), dispositif de recrutement dans les emplois de cat. C, ouvert aux personnes, peu ou
pas qualifiées
VOIR le dossier Intégrer la fonction publique, cote 410 PUB.
ARS – Agence Régionale de Santé
Publication des avis de concours sur le site de l'ARS concernée et offres d’emplois affichés
dans les locaux de l'ARS, de la préfecture, et de l'établissement.
www.ars.sante.fr
https://www.occitanie.ars.sante.fr/espace-emplois-concours
AP-HP – L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) organisent en plus ses propres
concours de recrutement. (environ 3 000 candidats par an). Inscription et calendrier…
https://concours.aphp.fr/
AP-HM - Assistance publique-Hôpitaux de Marseille : http://fr.ap-hm.fr/
Hospices civils de Lyon : https://www.chu-lyon.fr/fr
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Liste des Corps et exemples de métiers dans la FPH
Corps

Cat.

Adjoints administratifs

Niveaux

Exemples de Métiers

Licence
Bac
CAP
BEP

Gestionnaire RH
Secrétaire
Agent d'administration

Personnels ouvriers
C

CAP
BEP

Agent d’accueil
Agent de restauration et d'hôtellerie
Agent de logistique
Électromécanicien de maintenance

Conducteurs
ambulancier
Dessinateurs

CAP
BEP
Bac +2

Aides-soignants et
agents de services
hospitaliers qualifiés

CAP
BEP

Aide médico-psychologique

Bac +2

Conseiller en économie sociale
familiale

Préparateurs en
pharmacie hospitalière
Techniciens de
laboratoire médical
Techniciens et
techniciens supérieurs
hospitaliers

Dessinateur bâtiment

Aide-soignant

Conseillers en
économie sociale
familiale
Animateurs
Educateurs jeunes
enfants
Éducateurs technique
spécialisé
Diététiciens

Ambulancier

B

Bac
Bac +2

Animateur
Educateur jeunes enfants

Bac +2

Éducateur technique spécialisé

Bac +2

Diététicien

Bac

Préparateur en pharmacie
hospitalière
Technicien de laboratoire médical

Bac +2

Directeur logistique
Bac +2
Animateur qualité

Bac
Adjoints de cadres
hospitaliers
Bac +2

Licence

Encadrant blanchisserie
Acheteur
Gestionnaire administratif
Gestionnaire paie
Archiviste
Webmestre éditorial
Chargé de communication
Chargé de la formation continue
Chargé du développement des
ressources humaines
Gestionnaire de comptes
fournisseurs-clients
Gestionnaire de la trésorerie et de
la dette
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Familles
Management,
gestion et aide à la
décision
Gestion del 'info.
Achat - logistique
Ingénierie et
maintenance
technique
Soins
Ingénierie et
maintenance
technique
Soins

Social, éducatif,
psychologie et
culturel

Soins

Management,
gestion et aide à la
décision
Qualité Hygiène
Sécurité
Environnement
Achat - logistique
Achat - logistique
Management,
gestion et aide à la
décision
Gestion de l'info.

Management,
gestion et aide à la
décision

Master
Assistants MédicoAdministratifs

Bac

Encadrant gestion des ressources
humaines
Assistant de Régulation Médicale
Secrétaire médicale

Gestion de
l'information

Assistant social
Educateur spécialisé
Moniteur-éducateur
Responsable d'unité socioéducative
Psychologue

Social, éducatif,
psychologie et
culturel

B
Assistants socioéducatifs
Moniteurs-éducateurs
Cadres socio-Educatif

Bac
Licence

Psychologues

Licence

Cadres de santé
paramédicaux
Psychomotriciens
Ergothérapeutes

Bac +2

Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures podologues
Infirmiers en soins
généraux et spécialisés
Manipulateurs en
électro-radiologie
médicale
Masseurs
kinésithérapeutes
Sages-femmes des
hôpitaux
Directeurs des soins

Bac

Bac +2
Licence
Bac +2
Bac +2
Bac +2
Licence
A
Licence

Cadre soignant de pôle
Formateur des prof. de santé
Psychomotricien
Ergothérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure podologue
Infirmier de bloc opératoire
Infirmier en anesthésie-réanimation
Infirmier perfusionniste
Manipulateur en électro-radiologie
médicale

Licence

Masseur kinésithérapeute

Master

Sage-femme

Licence

Directeur des soins

Master

Directeur du système d’information
SI
Architecte technique du SI
Statisticien
Bio informaticien
Ingénieur en biologie médicale
Biostatisticien
Spécialiste qualité/gestion des
risques

Ingénieurs Hospitalier

Master
Attachés
d’administration
hospitalière

Licence

Responsable des RH
Analyste Financier
Cadre Gestionnaire De Pôle
Conseiller Juridique
Contrôleur De Gestion
Encadrant Paie/Rémunérations
Responsable Budgétaire Et
Financier
Responsable des Achats
Encadrant des Secrétariats
Médicaux

Soins

Management,
gestion et aide à la
décision
Systèmes
d’information
Soins
Recherche clinique
Qualité Hygiène
Sécurité
Environnement

Management,
gestion et aide à la
décision

Achat - logistique
Gestion de
l'information

Directeurs d’hôpital
Directeurs d’ESSMS
(Etablis. sanitaire, social
et medico-social)

Directeur / Chef D'établissement
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Management,
gestion et aide à la
décision

Concours Fonction Publique Hospitalière
CAT. A
Concours externe
Nombre de postes
offerts au concours
externe
Période d’inscriptions
Dates des épreuves

Nature des épreuves
Concours externes

en vert :
pour marquer les différences

Attaché d’administration hospitalière
Titulaire d’une licence

Titulaire d’une licence

120 postes offerts en 2020 (55 en externe, 55 en
interne et 10 au 3ème concours)
En 2019 : 60 postes externes pour 247 candidats,
142 présents, 41 admis (+ de 92 % des lauréats ont
suivi une préparation spécifique)

85 postes offerts en 2020 (45 en externe, 32 en interne
et 8 au 3ème concours)
En 2019 : 50 postes externes pour 399 candidats,
223 présents, 50 admis (+ de 81 % des lauréats ont suivi
une préparation spécifique)

Admissibilité : du 2 au 4 juin 2020
Admission : du 5 oct. au 25 nov. 2020
Centre d’examen à Toulouse
Épreuves écrites d’admissibilité :
-Composition sur un sujet relatif à l’évolution des
idées et des faits politiques, économiques, sociaux et
culturels
-Note rédigée à partir d’un dossier relatif à
l’organisation et à la gestion dans le domaine
sanitaire, social et médico-social
-Composition au choix en droit hospitalier OU droit
public OU finances publiques OU histoire OU
législation sociale et aide sociale OU sciences
économiques

Admissibilité : du 9 au 12 juin 2020
Admission : du 5 oct. au 25 nov. 2020
Centre d’examen à Toulouse
Épreuves écrites d’admissibilité :
-Composition sur un sujet relatif à l’évolution des idées et
des faits politiques, économiques, sociaux et culturels
-Note rédigée à partir d’un dossier relatif à l’organisation et à
la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social
-Composition au choix en droit public OU maths OU santé
publique OU sciences économiques
-Composition au choix en droit hospitalier OU
finances publiques OU gestion comptable et financière des
entreprises OU histoire OU
législation de sécurité sociale et d’aide sociale OU statistiques
OU sociologie

Après le concours

Directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social
Titulaire d’une licence
100 postes offerts en 2020 (50 en externe, 40 en interne
et 10 au 3ème concours)
En 2019 : 60 postes externes pour 297 candidats,
174 présents, 55 admis (+ de 94 % des lauréats ont suivi
une préparation spécifique)

Du 17 février au 17 mars 2020

Épreuves orales d’admission :
-Entretien avec le jury
-Interrogation au choix sur l’une des matières
proposées pour la composition, autre que celle
choisie
-Epreuve orale de langue vivante : allemand OU
anglais OU espagnol
-Epreuve facultative d’admission au choix entre
Langues OU Statistiques OU Athlétisme OU
Natation

Préparations au
concours

Directeur d’hôpital

Épreuves orales d’admission :
-Entretien avec le jury sur le parcours du candidat ET sur un
sujet relatif aux problèmes sanitaires, sociaux et médicosociaux OU commentaire d'un texte de caractère général
-Interrogation au choix sur l’une des matières proposées
pour les compositions, autre que celle choisie
-Epreuve orale de langue vivante : allemand OU anglais OU
espagnol
-Epreuve facultative d’admission au choix entre Langues
OU économie de la santé/psychologie OU Athlétisme OU
Natation

Admissibilité : du 26 au 29 mai 2020
Admission : du 5 oct. au 25 nov. 2020
Centre d’examen à Toulouse
Épreuves écrites d’admissibilité :
-Composition sur un sujet relatif à l’évolution des idées et
des faits politiques, économiques, sociaux et culturels
-Note rédigée à partir d’un dossier relatif à l’organisation et
à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médicosocial
-Composition au choix en droit public OU maths OU santé
publique OU sciences économiques
-Composition au choix en droit et gestion des collectivités
territoriales OU droit hospitalier et des EMMS OU finances
publiques OU gestion comptable et financière des
entreprises OU histoire OU législation de sécurité sociale et
d’aide sociale OU statistiques OU sociologie
Épreuves orales d’admission :
-Entretien avec le jury sur le parcours du candidat ET sur
un sujet relatif aux problèmes sanitaires, sociaux et
médico-sociaux OU commentaire d'un texte de caractère
général
-Interrogation au choix sur l’une des matières proposées
pour les compositions, autre que celle choisie
-Epreuve orale de langue vivante : allemand OU anglais OU
espagnol
-Epreuve facultative d’admission au choix entre Langues
OU économie de la santé/psychologie OU Athlétisme OU
Natation

-CPAG (Sciences Po Toulouse)
-EHESP qui forme les cadres supérieurs de la santé et du social après réussite aux concours, propose aussi des formations universitaires et des préparations aux concours
des personnels de direction et d’encadrement administratif et soignant , dont :
- CPI pour les 4 concours externes de catégorie A
- Cycles préparatoires aux concours internes de directeurs et d’attachés de la FPH (PREPA-EHESP)
Divers organismes de formations existent aussi. Cf. liste sur le site du CNG : https://www.cng.sante.fr/concours-examens/preparation-concours-administratifs-nationaux-faq
Les lauréats entrent en janvier à l'EHESP de Rennes.
Ils suivent une formation de 12 mois évaluée par un
Les lauréats suivent une formation de 27 mois à l'EHESP de Rennes.
jury.Ceux dont le cycle est validé sont inscrits sur une
liste d'aptitude.Leur titularisation est effective quand
ils nommés dans un établissement, par décision de
son chef.
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cote 450 PUB
A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
Classeur D du CIDJ
Présentation de la FPH, listes des formations universitaires,
formations à distance, prépas…
Consultable au CRIJ ou au SUIO-IP
Dossier documentaire du SUIO-IP :
Intégrer la fonction publique, cote 410 PUB

Métiers et corps
ANFH - Guide des métiers : métiers, correspondances
statutaires, liste des corps…
https://metiers.anfh.fr/
Répertoire des métiers de la FPH
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
Voir aussi : Portail des métiers de la santé et du social
Présentation du recrutement dans la FPH
Liste des métiers de la santé, du travail social et de l’autonomie
et infos sur les concours du ministère.
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/

Concours et recrutements
Personnels de direction et d'encadrement administratif et
soignant
CNG - Centre National de Gestion organise les concours,
formations et recrutements. Sur le site, calendrier prévisionnel,
annales et rapports de jurys, inscriptions aux concours, liste
des préparations, bourse de l’emploi …
www.cng.sante.fr/
Autres personnels
Ils sont recrutés sur concours ou directement via des offres.
ARS – Agence Régionale de Santé
Publication des avis de concours sur le site de l'ARS
concernée et affichés dans les locaux de l'ARS, de la
préfecture, et de l'établissement.
www.ars.sante.fr
https://www.occitanie.ars.sante.fr/espace-emplois-concours
AP-HP
Les hôpitaux de Paris organisent leurs propres concours de
recrutement
https://concours.aphp.fr/

Bourses de l’emploi

Préparations aux concours

ARS – Agence Régionale de Santé
Publication des avis de concours sur le site de l'ARS concernée
et offres d’emplois
www.ars.sante.fr

SCORE - Concours et Recrutements de l’Etat
Rubrique Préparations : CPAG/IPAG, CPI…
www.fonction-publique.gouv.fr/score/
CNG - Centre National de Gestion
Liste des préparations (Rubrique Concours& Examens)

FHF - Fédération Hospitalière de France
www.fhf.fr

CPAG de l’IEP Toulouse
Rubrique Formations/ Prépas…
www.sciencespo-toulouse.fr

Gazette Santé social
www.gazette-sante-social.fr/offres-demploi
FEHAP - Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide
à la Personne
www.fehap.fr
FHP - Fédération de l’Hospitalisation Privée
www.fhp.fr
ADH – Association des Directeurs d’Hôpitaux
www.adh-asso.org/
AP-HP www.aphp.fr/rejoignez-nous
AP-HM http://fr.ap-hm.fr/
Hospices civils de Lyon https://www.chu-lyon.fr/fr
CHU de Toulouse : www.chu-toulouse.fr/-recrutements-stages-

Voir aussi :
DH
–
Le
magazine
www.dhmagazine.fr

des

décideurs

Site des élèves AAH : www.eleves-aah.com

hospitaliers

EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
L’EHESP, qui forme les cadres supérieurs de la santé et du
social après réussite aux concours, propose aussi des
formations universitaires et des préparations aux
concours des personnels de direction et d’encadrement
administratif et soignant :
- CPI pour les 4 concours externes de catégorie A
- Cycles préparatoires aux concours internes de directeurs et
d’attachés de la FPH (PREPA-EHESP)
- Préparations aux concours interne et externe de directeur de
soins, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, Médecin
inspecteur de santé publique, et Pharmacien inspecteur de
santé publique.
www.ehesp.fr
CNEH – Centre national de l’expertise Hospitalière
Formations à distance ou en présentiel aux épreuves écrites
et orales des concours et ou au cycle PREPA-EHESP de DH,
DESMMS, AAH + Adjoint des cadres (cat.B)
www.cneh.fr

DH :https://directeurdhopital.com/
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