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Recrutement d’ASHQC 

par voie de PACTE 
 

 
Un arrêté du 25 juillet 2022 autorise au titre de l’année 2022 l’ouverture de 
recrutements par voie de PACTE d’agents des services hospitaliers qualifiés civils 
du ministère de la défense (ASHQC), par la voie des parcours d’accès aux carrières 
de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE). 
 
L’organisation de ces recrutements au profit du service de santé des armées est à la charge 
des hôpitaux d’instruction des armées Percy, Bégin, Clermont-Tonnerre.  
Les actes administratifs de recrutement sont établis par le centre ministériel de gestion de 
Saint-Germain-en-Laye.  
 
Le nombre de postes d’agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les 
fonctions de brancardier offerts est fixé à 12, répartis de la manière suivante :  

– hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart (92) : 8 ;  
– hôpital d’instruction des armées Bégin à Saint-Mandé (94) : 2 ;  
– hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre à Brest (29) : 2.  

 
La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 28 juillet 2022.  
La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 août 2022.  
Les candidats et candidates retirent et déposent le dossier de candidature à l’agence locale 
du Pôle emploi dont relève leur lieu de domicile. Seuls les candidats et candidates dont les 
dossiers auront été retenus par la commission de sélection seront convoqués par un 
entretien. 

 

FO est toujours présente pour vous informer, 
revendiquer et agir pour vous 

 
 

Le 29 juillet 2022 

FO condamne le mode de recrutement par voie de PACTE et en demande l’arrêt.  
Pour FO, ce mode de recrutement vise à combler des trous rapidement et à 
moindre frais ; venir en aide à une population précaire avec des offres précaires 
ne résoudra rien. 
Pour autant, FO DEFENSE ne se désintéresse pas des femmes et des hommes en 
situation de recherche d’emploi et revendique, avec la FGF-FO, la mise en place 
de préparations gratuites et adaptées à la population visée par les PACTE pour 
préparer un concours sur emploi réservé. 
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