
Code de 

l'établissement

Nom de 

l'établissement

Corps

PLP, Certifié, Agrégé

Code de la 

discipline
Intitulé de la discipline Descriptif du poste

9830002K
LGT LA PEROUSE - 

NOUMEA
Agrégé L0100 Philosophie Philosophie en Khagne

9830002K
LGT LA PEROUSE - 

NOUMEA
Certifié ou PLP Assistant au DDFPT

L'enseignant certifié ou PLP d'économie-gestion assurera les fonctions d'assistant au 

DDFPT. Il devra posséder : 

- une formation pluri-technologique

- de solides compétences bureautiques et organisationnelles

- la maitrise des outils informatiques.

En outre l'enseignant devra disposer de qualités relationnelles affirmées afin 

d'exercer au sein d'une équipe de plus de 200 personnes. Son esprit d'initiative sera 

grandement apprécié.

9830002K
LGT LA PEROUSE - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L8012

Economie-gestion option 

comptabilité finance
BTS CG ET GPME

9830003L
LPO JULES GARNIER - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L1412 SII ING EL

Enseignement en STS électrotechnique avec complément de service en 1ère et/ou 

terminale STI2D.

9830003L
LPO JULES GARNIER - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L8021 Economie-gestion 

BTS Technico commercial. Enseignement d'environnement économique et juridique 

et communication et négociation. Le service pourra comprendre des heures en pré-

bac.

9830003L
LPO JULES GARNIER - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L8021 Economie-gestion 

BTS Technico commercial. Enseignement de gestion de projets, développement de 

clientèle et communication et négociation. Le service pourra comprendre des heures 

en pré-bac.

9830003L
LPO JULES GARNIER - 

NOUMEA
Agrégé

L1510 ou

L1500

Physique et électricité 

appliquée / 

Sciences physiques et 

chimiques

L'enseignant retenu interviendra exclusivement en classe préparatoire aux grandes 

écoles ATS Industrielle (adaptation technicien supérieur) réservée aux titulaires d'un 

BTS ou d'un DUT du secteur industriel.

Il y assurera un service de 8h de cours plus 2h de TP en groupes soit 12h.

9830006P
LPCH AUGUSTE 

ESCOFFIER - NOUMEA
Certifié L8510

Hôtellerie-restauration 

option production et ing 

culinaire

enseignement partiellement en classe de BTS MHR.

9830006P
LPCH AUGUSTE 

ESCOFFIER - NOUMEA
Certifié L8520

Hôtellerie-restauration 

option service et accueil
enseignement partiellement en classe de BTS MHR.
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9830006P
LPCH AUGUSTE 

ESCOFFIER - NOUMEA
PLP P8038

Economie-gestion option 

transport-logistique

Enseignement en Bac Pro transport ou logistique. Le service pourra comprendre des 

heures en CAP.

9830507J
LGT ANTOINE KELA - 

POINDIMIE

Certifié ou Agrégé 

certification complémentaire 

option  théâtre 

L0202 Lettres modernes

Enseignement optionnel  théâtre

Sur la totalité du service du professeur, 10,5h sont consacrées à l'option théâtre. En 

seconde, l'option permettra : 

- de développer la dimension artistique des élèves, ainsi que leurs compétences 

orales , 

- d'éclairer sur le choix  en vue de l'entrée en cycle terminal. 

La pratique théâtrale et celle du spectateur seront à développer. En première, 

l'accent est mis sur la pratique expressive de création et d'interprétation et sur 

l'acquisition de connaissances, l'enseignant devant collaborer avec des artistes 

professionnels 

9830557N
LPO DU GRAND 

NOUMEA
Agrégé L1300 Mathématiques

Poste de professeur agrégé de mathématiques afin d'assurer un enseignement en 

CPGE filière ECT

9830557N
LPO DU GRAND 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L8031

Economie-gestion option 

systèmes d'Information

Poste en STS SIO option SISR . Le candidat doit avoir une expérience significative. Le 

service peut comprendre des heures en pré-bac.

9830003L
LPO JULES GARNIER - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L1412 SII ING EL

Professeur ayant de l'expérience des sections de technicien supérieur afin d'assurer 

un enseignement en classe de BTS tehcnico-commercial spécialité "Energie-

environnement"

9830635Y LPO DE POUEMBOUT Certifié ou Agrégé L1413 ou L1411

SII information et numérique 

(IN) ou SII architecture et 

construction (AC)

Enseignement en filière STI2D en apportant des compétences liées à la spécialité 

Archictecture et Construction ou la spécialité Système d'information et numérique. 

L'enseignement assurera la mise en place des enseignements dans un contexte 

mutualisé. Poste en Province Nord, sur une ouverture de section en 2017, 

nécessitant une grande autonomie et une bonne capacité d'adaptation. Mise en 

place de la réforme de la voie technologique.

9830635Y LPO DE POUEMBOUT PLP P2400
Génie industriel structures 

métalliques

Poursuite de l'ouverture du CAP SM et du BAC PRO OBM. Une expérience 

d'enseignement dans la filière métallerie est souhaitée. Poste en Province Nord, sur 

une ouverture de section en 2018, nécessitant une grande autonomie et une bonne 

capacité d'adaptation.

9830635Y LPO DE POUEMBOUT PLP P4500
Génie Mécanique - 

Maintenance Véhicules

3 postes à pourvoir. Poursuite de l’ouverture du CAP  Maintenance des matériels en 

apportant des compétences liées à la spécialité Travaux Publics. Poursuite de 

l'ouverture du BAC PRO Maintenance des Matériels de Construction et de 

Manutention. Une expérience d'enseignement dans la filière Maintenance des 

matériels est souhaitée. Poste en Province Nord, sur une ouverture de section en 

2018, nécessitant une grande autonomie et une bonne capacité d'adaptation.



9830635Y LPO DE POUEMBOUT PLP P4550

Génie Mécanique 

Maintenance des systèmes  

automatisés MSMA

2 postes à pourvoir. Poursuite de l'ouverture du BAC PRO Pilote de Ligne de 

Production. Une expérience d'enseignement dans la filière Pilotage est souhaitée. 

Heures d'enseignement en construction possibles. Poste en Province Nord, sur une 

ouverture de section en 2018, nécessitant une grande autonomie et une bonne 

capacité d'adaptation.

9830635Y LPO DE POUEMBOUT Certifié ou Agrégé L7100 Génie Biologique-Biochimie   

Dans cet établissement polyvalent (agricole et éducation nationale, diplômes de 

niveau V, IV et III), situé en Province Nord, l'intéressé devra, en collaboration étroite  

avec son collègue enseignant de génie biologique,   poursuivre la mise en place et la 

montée en puissance de la formation Bac STL  (1 classe à 2 spécialités : 

biotechnologies et SPCL) ouverte en 2017. Il est susceptible d’enseigner, au niveau 

1ère et terminale, les biotechnologies (programmes antérieurs  et postérieurs à la 

réforme), la CBSV, la Biochimie-Biologie. Sous le contrôle de l’inspection 

pédagogique régionale, de la direction de l’établissement et en concertation avec  

l’équipe pédagogique, il  participera  à l’organisation des  épreuves  de PTA, ETLV 

et ECE, du Contrôle Continu de Biochimie-Biologie dès 2020. Il devra s’engager 

fortement dans la mise en place des enseignements et des épreuves du nouveau 

bac STL. Il veillera en outre à accompagner/former le personnel technique à la 

préparation des Travaux Pratiques et ECE, en adaptant ses pratiques selon  les 

équipements et consommables disponibles sur place, et être capable d’élaborer un 

prévisionnel pour les fournitures et équipements du laboratoire. Il aura également la 

charge de développer des partenariats avec les entreprises/ institutions/ 

associations liées aux biotechnologies et/ou biologie de la zone.

9830004M

ou

9830649N

CLG DE TUBAND - 

NOUMEA
Certifié ou Agrégé L0422 Anglais

Littérature et culture australienne.

Le professeur de littérature et culture australienne interviendra auprès des 

collégiens de la Section internationale australienne implantée dans deux 

établissements de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et à Dumbéa. Il devra faire état 

d'une culture australienne avérée, d'une connaissance solide de la littérature 

australienne et des courants littéraires majeurs.

9830681Y
CLG DE DUMBEA SUR 

MER
Certifié ou Agrégé L0422 Anglais

Littérature et culture australienne.

Le professeur de littérature et culture australienne interviendra auprès des 

collégiens de la Section internationale australienne implantée dans deux 

établissements de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et à Dumbéa. Il devra faire état 

d'une culture australienne avérée, d'une connaissance solide de la littérature 

australienne et des courants littéraires majeurs.

9830681Y
CLG DE DUMBEA SUR 

MER
Certifié ou Agrégé L1000 Histoire-géographie

DNL : Le professeur interviendra auprès des collégiens de la section internationale 

australienne.



9830693L LPO DU MONT-DORE PLP ou Certifié ou Agrégé L7200
Biotechnologie santé 

environnement

Prise en charge de l'enseignement technologique en BTS Métiers des services à 

l'environnement en prenant en compte le contexte local particulier. 

Accompagnement des élèves dans leurs démarches de projet.  Capacité à nouer des 

partenariats avec les filières professionnelles du secteur.

9830693L LPO DU MONT-DORE Certifié ou Agrégé L1413 SII ING IN

Enseigner en STI2D et en SSI en apportant des compétences liées à une approche 

pluri-technologique de l’enseignement en lien avec les spécialités AC et SIN 

proposés par l’établissement. Enseigner l'enseignement de spécialité NSI.  Assurer la 

mise en place des enseignements dans un contexte mutualisé. 


