
 
                                                                                                                   Bulletin officiel n° 32 du 27-8-2020 

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 
 

Annexe 1 - Postes spécifiques à pourvoir à la rentrée scolaire australe 2021 
 

 
 

            

Code 
établissement 

Établissement 
Corps souhaité 
(PLP, Certifié, 

Agrégé) 

Code 
discipline du 

support 
Discipline Profil du poste et compétences particulières attendues 

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L1300 Mathématiques Spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L1300 Mathématiques Spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L0202 
Lettres 

modernes 

L'enseignant sera en charge d'un enseignement en CPGE ECE1 et ECE2 
avec éventuellement un complément de service dans un autre lycée 

d'enseignement général et technologique. 

9830003L 
Lycée Jules Garnier - 

Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L1500 
Sciences 
physiques 

chimie 

Enseignement en BTS Électrotechnique de Physique Chimie et d'AMD 
(Analyse, Maintenance, Diagnostique)  avec complément de service en 

filières pré-bac 
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9830003L 
Lycée Jules Garnier - 

Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L2020 DDFPT 

DDFPT expérimenté, issu du secteur industriel, pour un lycée 
technologique avec une offre de formation étendue : CPGE, STS, sections 

générales et technologiques (SI, STI2D), sections professionnelles 
industrielles (CAP, baccalauréat professionnel, mentions 

complémentaires). Le poste requiert une très grande ouverture d'esprit, 
une excellente connaissance des formations du domaine industriel et une 

très grande capacité d'adaptation. Du fait de la diversité des publics 
accueillis, le DDFPT devra prêter la plus grande attention à la pédagogie 

en vue de garantir la réussite des élèves et d'éveiller leur ambition. 
Conseiller du chef d'établissement, le DDFPT devra faire preuve 

d'initiatives pour intégrer les contraintes liées à l'évolution de la carte des 
formations et assurer au quotidien le fonctionnement des différents 

secteurs, en lien avec le monde professionnel. Doté de qualités 
managériales et relationnelles avérées, le candidat devra avoir une réelle 

sensibilité aux questions de formation continue. Il aura à charge de 
poursuivre la création d'une plateforme technologique et du campus des 

métiers dans le domaine de la transition énergétique. 

9830003L 
Lycée Jules Garnier - 

Nouméa 
agrégé L4010 

Sciences 
techniques 

industrielles (SII 
ING ME) 

Enseignement en CPGE PTSI,  prépa ATS et CPGE PT si besoin 

9830006P 
LPCH Auguste Escoffier - 

Nouméa 
agrégé / 
certifié 

L8510 
Économie-

Gestion option 
Hôtellerie 

Expérience d'enseignement indispensable en BTS MHR 
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9830306R 
Lycée professionnel Pétro 

Attiti - Nouméa 
DDFPT L2020 

Techniques 
industrielles 

Poste susceptible d'être vacant 
Les missions : organisation des enseignements professionnels ;  

coordination et animation des équipes d’enseignants ; conseil au chef 
d’établissement. 

Le contexte : le lycée professionnel Pétro Attiti propose trois grandes 
familles de métiers : 

- le secteur du bâtiment (Orgo, maçon, carreleur mosaïste, peintre, 
menuisier, constructeur bois, étude et réalisation d’agencement) ; 

- le secteur industriel (froid et climatisation, Tisec, Melec, électricien, 
monteur en installations sanitaires) ; 

- le secteur des services (ASSP, AEPA, métiers de la sécurité, agent de 
sécurité) ; 

- des STS (EEC et ERA). 
Le lycée est également support du GRETA de la Nouvelle Calédonie. 
Le DDFPT veillera à mettre en œuvre dans ses domaines d’action le 

projet éducatif 2020-2022 de la Nouvelle Calédonie, notamment dans les 
priorités suivantes : favoriser l’insertion professionnelle des élèves ; 
adapter les parcours de chaque élève ; mettre en œuvre le plan de 

valorisation de la voie professionnelles avec sa déclinaison académique 
(modularisation des diplômes, évaluation par les compétences). 

9830557N 
Lycée du Grand Nouméa - 

Dumbéa 
agrégé L1100 

Sciences 
économiques et 

sociales 

L'enseignant sera en charge d'un enseignement en CPGE ECE2 avec un 
complément de service en classe pré-baccalauréat (2h) 

9830557N 
Lycée du Grand Nouméa - 

Dumbéa 
agrégé L1300 Mathématiques 

L'enseignant sera en charge d'un enseignement en CPGE ECE1 avec 
complément de service en classe pré-baccalauréat 

9830557N 

Lycée du Grand Nouméa - 
Dumbéa 

 
 
 
 
 
 

agrégé L8012 
Économie-

Gestion option 
Finance 

L'enseignant sera en charge de l'enseignement en comptabilité et droit 
fiscal. La connaissance et l'expérience des formations DCG est souhaitée. 
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9830557N 
Lycée du Grand Nouméa - 

Dumbéa 
agrégé / 
certifié 

L8031 

Économie-
Gestion option 

D /option SIOP - 
SISR 

Enseignant en charge d'enseignements de spécialité en SIO1 et SIO2. 
L'intéressé aura une expérience significative dans cette section. 

9830635Y Lycée de Pouembout 
agrégé / 
certifié 

SII - IM 
L1414A                     

ou                         
SII – EL 
L1415 A                          

ou                                
L4500 

SII ING ME                            
ou                                    

SII ING EL                                    
ou                           

Génie 
mécanique - 
maintenance 

Une sérieuse expérience d'enseignement en BTS pilotage des procédés 
est souhaitée avec des compétences en génie chimique complémentaires 
à celles nécessaires en ingénierie mécanique et électrique. Compétences 

particulières requises : 
- connaissances des opérations unitaires du génie des procédés ; 

- expérience significative dans le domaine du génie industriel demandée ; 
- capacité à mettre en œuvre les savoirs associés à la physique-chimie 

dans un contexte professionnel. 
Poste situé en province nord sur une section nouvellement ouverte 
nécessitant une grande autonomie et des capacités d'adaptation. 

9830693L Lycée du Mont Dore 
agrégé / 
certifié 

L2020 DDFPT 

Profil expérimenté en lycée polyvalent (supérieur, professionnel et 
technologique) ayant une capacité d'adaptation et une approche 
transversale du métier en raison de la diversité des formations 

(biotechnologie, SII, numérique industriel, économie-gestion, formation 
agricole). Qualités relationnelles requises pour le développement des 

partenariats. Une expérience dans le domaine de l'animation pédagogique 
serait appréciée. Poste exigeant nécessitant de la disponibilité, de la 

rigueur, de la méthodologie dans une démarche pro-active indispensable 
compte tenu du contexte territorial. 

 


