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Annexe I - Documents et pièces justificatives à joindre au dossier de candidature 

 
Pour toutes les demandes : 

- lettre de motivation (le candidat précisera s’il privilégie des vœux pour les postes en brousse ou dans les îles) 

- curriculum vitae ; 

- dernier arrêté de promotion d’échelon ; 

- copie du diplôme ; 

- comptes rendus de rendez-vous de carrière ou deux derniers rapports d'inspection ; 

- fiche de synthèse de moins d’un mois à demander à votre gestionnaire académique. 

 

Pour les demandes en rapprochement de conjoints ou mutation simultanée: 

- pour les agents mariés : copie du livret de famille ; 

- pour les agents liés par un pacte civil de solidarité : justificatif administratif établissant l’engagement dans les 

liens d’un pacte civil de solidarité auquel doit être joint un extrait d’acte de naissance obligatoirement délivré 

postérieurement au 31 janvier 2022 ou toute autre pièce permettant d’attester de la non dissolution du Pacs à 

cette date et portant l’identité du partenaire  

- pour les concubins avec enfant(s), acte de naissance et/ou de reconnaissance par les deux parents du (des) 

enfant(s) à charge de moins de 18 ans au 1er janvier 2023 ; 

- attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle du conjoint (CDI, CDD sur la base des 

bulletins de salaire ou des chèques emploi service, immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des 

métiers, etc.). En cas de chômage, il convient de fournir également une attestation récente d’inscription à Pôle 

Emploi et de joindre une attestation de la dernière activité professionnelle. Ces deux éléments servent à vérifier 

l’activité professionnelle du conjoint. 

 

Pour les agents concernés : 

- justificatif du dernier séjour en COM et, le cas échéant, une copie de la décision de reconnaissance du CIMM dans 

une COM ; 

- toutes pièces justifiant d’attaches en Nouvelle-Calédonie (inscription sur la liste électorale spéciale, etc.) ou 

toutes pièces justifiant du nombre d’années de résidence sur le territoire (certificats de scolarité, avis 

d’imposition, etc.). 
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