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Annexe 1 - Postes spécifiques susceptibles d'être vacants à la rentrée scolaire 2022
Code établissement

Établissement

Corps

Code discipline
du support

Discipline

9830002K

Lycée Lapérouse - Nouméa

Agrégé

L0100

Philosophie

9830002K

Lycée Lapérouse - Nouméa

Agrégé

L0201

Lettres classiques

9830002K

Lycée Lapérouse - Nouméa

Agrégé/Certifié

L8530

Agrégé

L0202

Lettres modernes

Agrégé

L1300

Mathématiques

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE ATS (adaptation technicien supérieur).

Agrégé

L1300

Mathématiques

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE PTSI.

Agrégé

L1500

Agrégé

L4010

9830003L
9830003L
9830003L
9830003L
9830003L

Lycée Jules Garnier Nouméa
Lycée Jules Garnier Nouméa
Lycée Jules Garnier Nouméa
Lycée Jules Garnier Nouméa
Lycée Jules Garnier Nouméa

Profil
L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement de philosophie en CPGE littéraire (khâgne et hypokhâgne).

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement de lettres classiques en CPGE littéraire (khâgne et hypokhâgne).

Hôtellerie option tourisme L'intéressé(e) aura principalement en charge l'enseignement de l'élaboration de l'offre touristique en BTS tourisme.
L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE PTSI, PT, PSI, ATS.

Sciences physiques chimie L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE PTSI.
SII sciences techniques
industrielles

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE PTSI. Une expertise dans le domaine de l'informatique
pédagogique et de la maintenance des réseaux constituerait un atout.

Économie-gestion option L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS technico-commercial : développement clientèle, communication
marketing
et négociation, gestion de projet.

9830003L

Lycée Jules Garnier Nouméa

Agrégé/Certifié

L8013

9830306R

Lycée professionnel Pétro
Attiti - Nouméa

Agrégé/Certifié/PLP

P3010

9830006P

Lycée professionnel
commercial et hôtelier
Auguste Escoffier Nouméa

PLP

P8512

Pâtisserie

9830418M

Collège de Wani - Houailou

Certifié

L1400
L1300

Technologie
Mathématiques

9830357W

Collège Laura Boula - Lifou

Agrégé/Certifié

L1900

Éducation physique et
sportive

9830483H

Lycée Williama Haudra Lifou

Agrégé/Certifié

L1300

Mathématiques

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS ERA (étude et réalisation d'agencement) et EEC (études et
Génie civil construction et
économie de la construction) - Modeleur BIM et logiciels professionnels.
économie
Une expérience en STS est attendue.
L'intéressé(e) aura en charge la totalité des enseignements professionnels de la spécialité en CAP pâtisserie, une
expérience déjà acquise en responsabilité dans cette formation sera appréciée.
Poste bivalent : technologie et mathématiques
L'intéressé(e) assurera l'enseignement et la coordination de la section voile (5h en 2021 + UNSS). Il sera
obligatoirement en possession au moins du BE1 de voile (option multi-supports). Il doit avoir une expérience
d'encadrement d'une section sportive scolaire voile ou tout autre dispositif (option voile, sport de haut niveau).
L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement de spécialité NSI (numérique et sciences informatiques) en classes de
première et de terminale générales ainsi que l'enseignement SNT (sciences numériques et technologie) en classe de
seconde.

9830483H

Lycée Williama Haudra Lifou

Agrégé/Certifié/PLP

L2020
L2080
L2085

DDFPT

L'intéressé(e) exercera également les missions et responsabilités de proviseur adjoint.
Il est attendu un personnel expérimenté, issu du secteur industriel, hôtelier ou tertiaire. Compte tenu de la localisation
de l'établissement, de son environnement et de sa large carte des formations (voie générale, voie technologique et
voie professionnelle dans les domaines industriel, tertiaire et de hôtellerie-restauration), ce poste de DDFPT requiert
une très grande ouverture d'esprit, une excellente connaissance des formations et de réelles capacités d'adaptation.
Adjoint et conseiller du proviseur, le DDFPT a une double mission d'encadrement et d'expertise pédagogique.
L'intéressé(e) devra faire preuve d'initiative pour intégrer les contraintes liées à l'environnement et assurer au
quotidien le fonctionnement des différents secteurs de l'établissement (emploi du temps, organisation, moyens
techniques, gestion des ressources humaines, etc.) et ce en lien avec le monde professionnel.
Le candidat devra être doté de qualités managériales et relationnelles avérées.

9830483H

Lycée Williama Haudra Lifou

Agrégé/Certifié

L1000

Histoire-géographie

L'intéressé(e) devra posséder la certification DNL anglais. Il sera capable d'enseigner tout ou partie du programme
d'histoire-géographie dans la langue anglaise en opérant des choix pertinents et en articulant l'enseignement dispensé
en français et en langue étrangère. Il contribuera aux actions d'ouverture internationale de l'établissement.
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9830507J

Lycée Antoine Kéla Poindimié

Agrégé/Certifié

L1000

9830507J

Lycée Antoine Kéla Poindimié

Agrégé/Certifié

L8011 ou L8012

9830507J

Lycée Antoine Kéla Poindimié

Agrégé/Certifié

L8012

9830507J

Lycée Antoine Kéla Poindimié

Agrégé/Certifié

L1412

SII Électrique (EL)

9830557N

Lycée Dick Ukeiwë Dumbéa

Agrégé

L0100

Philosophie

9830557N

Lycée Dick Ukeiwë Dumbéa

Agrégé

L1300

Mathématiques

9830557N

Lycée Dick Ukeiwë Dumbéa

Agrégé/Certifié/PLP

L2080

DDFPT

9830557N

Lycée Dick Ukeiwë Dumbéa

Agrégé/ Certifié

L8031

9830557N
9830002K

Lycée Dick Ukeiwë Dumbéa
Lycée La Pérouse Nouméa

Agrégé/Certifié

L0422

Anglais : langue et
littérature australienne

9830616C

Collège de Païta Sud

Agrégé/Certifié

L1000

Histoire-géographie

9830616C

Collège de Païta Sud

Agrégé/Certifié

L1400

Technologie

Histoire-géographie

L'intéressé(e) devra posséder la certification DNL anglais. Il sera capable d'enseigner tout ou partie du programme
d'histoire-géographie dans la langue anglaise en opérant des choix pertinents et en articulant l'enseignement dispensé
en français et en langue étrangère. Il contribuera aux actions d'ouverture internationale de l'établissement.

Économie-gestion option
communication et GRH ou L'intéressé(e) exercera principalement en STS gestion de la PME : fonctionnement et gestion de la PME, gestion du
Économie-gestion option personnel et contribution à la GRH, communication, ateliers de professionnalisation.
finance (L8012)
Économie-gestion option L'intéressé(e) exercera principalement en STS gestion de la PME : relation clients et fournisseurs, fonctionnement et
développement de la PME, culture économique, juridique et managériale, ateliers de professionnalisation.
finance
L'intéressé(e), seul enseignant de cette discipline, aura en charge l'option facultative en seconde, l'enseignement de
spécialité SI en première et terminale, éventuellement l'enseignement de spécialité NSI. Une mise en réseau
d'établissements est envisagée.
L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE ECG (économique et commerciale, voie générale) et ECT
(économique et commerciale option technologique).
L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en CPGE ECG (économique et commerciale, voie générale), avec un
complément de service dans le secondaire (éventuellement en SNT, sciences numériques et technologie).
Fonctions usuellement assignées au DDFPT : organisation des enseignements technologiques (STMG-ST2S), suivi des
post-bac (SIO-SP3S-ESF-DCG-CPGE), coordination et animation des équipes d'enseignants, conseil auprès du chef
d'établissement, relations avec les partenaires extérieurs. Une grande capacité de travail, des qualités relationnelles,
une capacité à s'adapter rapidement sont attendues.

Économie-gestion option L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement d'informatique en BTS SIO option réseau. Des compétences en
système informatique
développement d'applications seront appréciées.
L'intéressé(e) aura en responsabilité l'enseignement spécifique en section internationale australienne (SIA). Il assurera
également la coordination du recrutement des élèves en classe de seconde SIA ainsi que la préparation de l'option
internationale du baccalauréat (première session de l'OIB en 2023).
Il est attendu une maîtrise avérée de la culture australienne.
Le poste se partage entre deux établissements, le lycée Lapérouse et le lycée Dick Ukeiwë.
L'intéressé(e) devra être titulaire de la certification DNL anglais afin d'enseigner certaines heures du programme
d'histoire-géographie en langue anglaise. Il contribuera aux actions d'ouverture internationale de l'établissement.
L'intéressé(e) devra être titulaire de la certification DNL anglais. Il contribuera à l'ouverture internationale de
l'établissement.

9830635Y

Lycée Michel Rocard Pouembout

Agrégé/Certifié

L4200

SII mécanique (ME) (L1414)
ou STI génie mécanique
(L4200) ou Génie
mécanique maintenance
des systèmes mécaniques
automatisés (MSMA)
(P4550)

9830635Y

Lycée Michel Rocard Pouembout

PLP

P4500

Génie mécanique
maintenance véhicules

9830635Y

Lycée Michel Rocard Pouembout

PLP

P4550

9830635Y

Lycée Michel Rocard Pouembout

PLP

P2400

GIS MET

L'intéressé(e) enseignera en baccalauréat professionnel ouvrages du bâtiment-spécialité métallerie. Une expérience
d'enseignement dans cette filière est souhaitée. Des compétences en construction sont nécessaires. Situé en province
Nord, le poste nécessite une grande autonomie et des capacités d'adaptation.

9830635Y

Lycée Michel Rocard Pouembout

PLP

P7200

Biotechnologie : santé
environnement

L'intéressé(e) devra enseigner la PSE (prévention-santé-environnement), former les élèves de la voie professionnelle à
être des sauveteurs secouristes du travail. Le titre de SST est souhaité. Situé en province Nord, le poste nécessite une
grande autonomie et des capacités d'adaptation.

L'intéressé(e) aura en charge l'enseignement en BTS pilotage des procédés. Une expérience dans le domaine du génie
industriel est nécessaire. Une polyvalence est souhaitée dans des domaines d'application divers : mécanique,
électrique, automatisme. Des compétences sont attendues en ingénierie mécanique et électrique ainsi qu'une
connaissance des opérations unitaires du génie des procédés ; mise en oeuvre des savoirs associés à la physiquechimie dans un contexte professionnel. Le poste (situé en province Nord) et la section nécessitent une grande
autonomie et des capacités d'adaptation.
L'intéressé(e) enseignera en bac professionnel maintenance des matériels de construction et de manutention ainsi
qu'en CAP maintenance des matériels où sont apportées des compétences liées aux spécialités travaux publics et
maintenance des matériels des mines et carrières. Une expérience d'enseignement dans la filière maintenance des
matériels est souhaitée. Situé en province Nord, le poste nécessite une grande autonomie et des capacités
d'adaptation.

Génie mécanique
L'intéressé(e) enseignera en bac professionnel pilote de ligne de production. Une expérience d'enseignement dans la
maintenance des systèmes
filière pilotage est souhaitée. Un complément de service en construction est possible. Situé en province Nord, le poste
mécaniques automatisés
nécessite une grande autonomie et des capacités d'adaptation.
(MSMA)
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9830681Y

Collège de Dumbéa-surMer

Agrégé/Certifié

L1300

Mathématiques

9830681Y

Collège de Dumbéa-surMer

Agrégé/Certifié

L1000

Histoire-géographie

L'intéressé(e) sera en charge de la DNL anglais pour la section internationale australienne et pour la section
européenne. La certification DNL anglais est un prérequis.

L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL, enseignera le programme de la section internationale australienne
contenant des adaptations à l'histoire et à la géographie de l'Australie. Il préparera les élèves au DNBI. Il contribuera
aux actions d'ouverture internationale de l'établissement et sera associé aux opérations de recrutement des élèves
candidats à l'entrée en section internationale.

L'intéressé(e) enseignera les sciences et technologies des systèmes en BTS MSE (métiers des services de
l'environnement) en apportant des compétences liées à une approche pluri-technologique des systèmes mis en œuvre
SII option ingénierie des en contexte professionnel. Un complément de service est possible en STI2D ou SI. Le poste suppose d'avoir des
constructions / ingénierie connaissances en énergétique, en maintenance, en gestion des stocks ; de maîtriser les éléments des chaînes
électrique
d'information, d'action et d'énergie (interface IHM, capteurs,actionneurs et préactionneurs électriques, hydrauliques,
pneumatiques, etc.) ; de savoir modéliser des assemblages (solidworks), des circuits électriques, pneumatiques,
hydrauliques. Être formateur PRE (prévention des risques électriques) sera un atout supplémentaire.

9830693L

Lycée du Mont-Dore

Agrégé/Certifié

L1411 / L1412

9830693L

Lycée du Mont-Dore

Agrégé/Certifié

L1413

9830693L

Lycée du Mont-Dore

Agrégé/Certifié

L8011

L'intéressé(e) enseignera en BTS MSE (métiers des services de l'environnement) les sciences de gestion et les concepts
Économie-gestion option
économiques, juridiques et managériaux, Il doit être capable d'accompagner les étudiants dans leurs projets
communication et GRH
professionnels. Un complément de service est possible en STMG ou en classe de seconde en management et gestion.

9830693L

Lycée du Mont-Dore

PLP

P5100

Génie électrique (option
électronique)

L'intéressé(e) enseignera en baccalauréat professionnel systèmes numériques option SSIHT (sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire ) avec un complément possible en RISC (réseaux informatiques et systèmes
communicants) dans des classes à double option A et C. Possibilité de complément de service en BTS systèmes
numériques, option IR (informatique et réseaux) ou EC (électronique et communication).

9830693L

Lycée du Mont-Dore

PLP

P5100

Génie électrique (option
électronique)

L'intéressé(e) enseignera en baccalauréat professionnel systèmes numériques dans des classes à double option SSIHT
(sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire ) et RISC (réseaux informatiques et systèmes
communicants). Une expérience d'enseignement dans ces deux options est souhaitée. Possibilité de complément de
service en BTS systèmes numériques, option IR (informatique et réseaux) ou EC (électronique et communication),

9830474Y

Collège de Koutio

Agrégé/Certifié

L0430

Japonais

9830538T

Collège de Normandie Nouméa

Certifié

L1700

Éducation musicale

9830538T

Collège de Normandie Nouméa

Certifié

L1400

Technologie

Vice-rectorat
localisé à La Foa
9830493U

Collège Essaü Voudjo Poya

SII information et
numérique (IN)

MLDS
Certifié

L0202

Lettres modernes

L'intéressé(e) assurera l'enseignement en BTS systèmes numériques en apportant les compétences liées à la spécialité
électronique et communication (EC) dans des classes à double option EC et IR (informatique et réseaux). Un
complément de service est possible en STI2D ou SI.

L'intéressé(e) sera sollicité(e) pour accompagner et former les professeurs contractuels.
L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL anglais, enseignera en section bilingue.
L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL anglais, enseignera en section bilingue.
Titulaire du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire (CPLDS), l'intéressé(e)
aura en charge le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire installé à La Foa ainsi que la coordination des
dispositifs d'accompagnement à la rescolarisation de Nouvelle-Calédonie.
Poste bivalent : une expérience dans l'enseignement de l'histoire-géographie est attendue
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