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Postes spécifiques susceptibles d’être vacants à la rentrée scolaire 2023 
 

Code 
établissement 

Établissement Corps 

Code 
discipline 

du 
support 

Discipline Profil 

9830003L 
Lycée Jules 
Garnier - 
Nouméa 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L1412 SII ING EL 
L'intéressé(e) enseignera principalement en BTS ATI, et pourra compléter son service en BTS MS, BTS 
électrotechnique ou en STI2D. Une bonne expérience du BTS ATI est souhaitée. Une expérience en BTS 
électrotechnique serait un plus. 

9830003L 
Lycée Jules 
Garnier - 
Nouméa 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L4200 
L4100 

Génie 
mécanique 
production 
Génie 
mécanique 
construction 

L'intéressé(e) enseignera en BTS maintenance industrielle avec possibilité de complément de service en 
prébac (série STI2D). Une bonne expérience de ce BTS est souhaitée. 

9830557N 
Lycée Dick 
Ukeiwë - 
Dumbéa 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L8012 

Économie 
gestion 
option 
finance 

En classes de DCG, l'intéressé(e) sera principalement chargé d'enseignements en droit fiscal (UE4) et en 
management (UE7). 

9830460H 

Lycée 
professionnel 
Augustin Ty - 
Touho 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ/ 
PLP 

L2020 DDFPT 

 
Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) expérimenté pour un 
lycée professionnel avec une offre de formation étendue relevant des domaines industriels, tertiaires, 
hôteliers et de service. 
Le poste requiert une grande ouverture d'esprit, une excellente connaissance des modalités de mise en 
œuvre de la réforme de la voie professionnelle et de très grandes capacités d'adaptation pour faire face 
aux difficultés liées à l'isolement et à l'éloignement de l'établissement. 
Le DDFPT devra porter 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, il 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 et de formation par apprentissage. 
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9830483H 

Lycée 
Williama 
Haudra - 
Lifou 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L8011 
L8013 

Économie-
gestion 
option 
COMM., 
ORG., GRH 
Économie-
gestion 
option 
marketing 

L'intéressé(e) enseignera en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) et pourra 
porter le projet d'ouverture d'une section de BTS GPME à la rentrée scolaire australe 2024. Une 
polyvalence en gestion sera appréciée. 

9830522H 
9830553J 
9830442N 

CIO de La Foa 
CIO de Koné 
CIO de 
Poindimé 

PSY EN 00040 PSY EN 

L'intéressé(e) devra avoir participé au cours de ses missions à des actions spécifiques concernant 
l'accompagnement des élèves en situation de décrochage ou à la mise en œuvre de dispositifs de 
prévention et/ou de remobilisation. 
Une participation à la certification professionnelle de lutte contre le décrochage scolaire (CPLDS) sera 
appréciée. 
Les candidats pourront établir un ordre de préférence d'affectation dans les différents CIO dans leur 
dossier de demande de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. 

9830507J 
9830557N 
930693L 

LGT Antoine 
Kéla – 
Poindimié 
Lycée Dick 
Ukeiwë – 
Dumbéa 
Lycée du 
Mont-Dore 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L0100 Philosophie 

L'intéressé(e) aura en charge des classes de terminale générale et technologique et pourra, le cas 
échéant, être amené à enseigner la spécialité humanités, littérature et philosophie en classes de 
première et de terminale. 
Les candidats pourront établir un ordre de préférence d'affectation dans les différents établissements 
dans leur dossier de demande de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. 
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9830277J 
9830384A 
9830624L 
9830626N 
9830691J 

Collège Jean 
Mariotti – 
Nouméa 
Collège de 
Boulari - Mont 
Dore 
Collège de 
Plum - Mont 
Dore 
Collège de 
Katiramona – 
Dumbéa 
Collège de 
Païamboué - 
Koné 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIE 

L1700 

Éducation 
musicale, 
chant et 
chorale 

Une expérience et des compétences acquises dans la formation ou dans l'accompagnement des 
professeurs seront appréciées. 
Les candidats pourront établir un ordre de préférence d'affectation dans les différents établissements 
dans leur dossier de demande de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. 

 


