
 

 
 

Le CNG RECRUTE  
UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES JURIDIQUES 

A temps partiel ou à temps complet 
 (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 
 
Rattaché(e) au Département de gestion des praticiens hospitaliers, vous aurez pour mission de : 

-  de produire des analyses et des notes juridiques à la demande des responsables sur toute 
problématique en lien avec le statut des praticiens hospitaliers (articles R.6152-1 et suivants du 
code de la santé publique) ; 

- mettre à jour le site internet du CNG en fonction des parutions et des documents fournis et 
assurera quotidiennement une veille juridique 

- participer en lien avec ses responsables du département au recrutement annuel des praticiens 
hospitaliers (hors période probatoire) et de la présentation des documents  

- échanger ponctuellement avec la cellule des affaires juridiques du CNG afin de sécuriser certaines 
situations. 

Vous serez en étroite collaboration avec les gestionnaires qui ont en charge la gestion de la carrière des 
praticiens hospitaliers (PH) afin de tenir compte des problématiques en gestion rencontrées  et de diffuser, 
à partir de réponse générique, une culture partagée sur des thématiques. 



 
Votre profil 
 
De formation juridique de préférence spécialisé en droit administratif ou de la santé, vous avez une 
première expérience ou êtes actuellement étudiant en Licence ou Master 1-2. 
 
Vous présentez les atouts suivants : 
 
o avoir le goût du contact humain 
o avoir le sens des responsabilités avec une grande réactivité ;  
o avoir le sens des relations humaines et le goût du dialogue social ; 
o avoir l’esprit d’analyse et de synthèse ; 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : cng-recrutement@sante.gouv.fr sous la référence DGPH – LS 02.  
 
Localisation : Immeuble le Ponant – B – 21, rue Leblanc – 75737 Paris Cedex 15 
Accessibilité : Balard (Ligne 8), RER C : Boulevard Victor – Pont du Garigliano 
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