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Annexe 1 - Postes spécifiques susceptibles d'être vacants à la rentrée scolaire 2023 
 

Code 
établissement 

Établissement Corps 
Code 

discipline 
du support 

Discipline Profil 

9830355U 
Collège La 
Colline - Thio 

CERTIFIÉ 
L1400 
L1500 

Technologie 
Physique-chimie 

Poste bivalent : technologie et physique-
chimie du collège.  
Une bonne maîtrise des outils 
informatiques et de leur utilisation 
pédagogique est souhaitée pour assurer la 
mission de référent numérique éducatif. 

9830474Y 

Collège 
Francis Carco 
Koutio - 
Dumbéa  

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L0430 Japonais 
L'intéressé(e) sera sollicité(e) pour 
accompagner et former les professeurs 
contractuels. 

9830538T 
Collège de 
Normandie - 
Nouméa 

CERTIFIÉ L1400 Technologie 
L'intéressé(e), titulaire de la certification 
DNL (discipline non linguistique) anglais, 
enseignera en section bilingue. 
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9830538T 
Collège de 
Normandie - 
Nouméa 

CERTIFIÉ L1700 
Éducation 
musicale 

L'intéressé(e), titulaire de la certification 
DNL anglais, enseignera en section 
bilingue. 

9830616C 

Collège 
Louise 
Michel - Païta 
Sud 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L1400 Technologie 
L'intéressé(e) devra être titulaire de la 
certification DNL anglais. Il/Elle 
contribuera au projet Emile du collège. 

9830635Y 
Lycée Michel 
Rocard - 
Pouembout 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ/ 
PLP 

L4100 
P4100 

Génie mécanique 
construction 

Poste d'enseignement de la construction 
établi pour une quotité d'environ 2/3 sur 
les spécialités (ouvrages du bâtiment : 
métallerie - OBM, maintenance des 
matériels option construction et 
manutention - MMCM et pilotage des 
lignes de productions) du baccalauréat 
professionnel et une quotité d'environ 1/3 
en BTS (maintenance des matériels de 
construction et manutention). Une 
évolution de la filière à court terme vers 
l'apprentissage est à considérer et une 
expérience en la matière est souhaitée. Un 
travail important est également attendu 
sur l’organisation des ateliers, dans une 
logique de mutualisations des ressources. 
Très autonome et intéressé par la relation 
avec les entreprises minières, le professeur 
devra faire preuve de qualités 
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relationnelles et d'une authentique 
attention à l’accompagnement de 
l'ambition et de la réussite des élèves.  

9830635Y 
Lycée Michel 
Rocard - 
Pouembout 

PLP P4500 
Génie mécanique 
maintenance 
véhicules 

L'intéressé(e) enseignera en CAP et bac 
professionnel maintenance des matériels, 
option matériels de construction et de 
manutention, où sont développées des 
compétences liées aux spécialités travaux 
publics et maintenance des matériels de 
mines et carrières. Une expérience 
d'enseignement dans la filière 
maintenance des matériels est vivement 
souhaitée, ainsi qu'une qualification en 
Prap (formateur en prévention des risques 
liés à l’activité physique) et en SST 
(sauveteur secouriste du travail). Situé en 
province Nord, le poste nécessite une 
grande autonomie et des capacités 
d'adaptation pédagogiques (modalités 
d’enseignement ajustées selon les besoins 
particuliers des élèves, en s'appuyant 
notamment sur une pratique de la 
différenciation pédagogique) et éducatives 
(approche éducative tenant compte du 
contexte socio-culturel). 
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9830649N 
Collège de 
Tuband - 
Nouméa 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ L1000 

Histoire-
géographie/ 
Enseignement 
moral et civique - 
EMC 

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/Elle 
préparera les élèves au diplôme national 
du brevet international (DNBI). Il/Elle 
contribuera aux actions d'ouverture 
internationale de l'établissement et sera 
associé(e) aux opérations de recrutement 
des élèves candidats à l'entrée en section 
internationale. 

9830693L 
Lycée du 
Mont-Dore 

AGRÉGÉ/ 
CERTIFIÉ 

L1413 SII ING IN  

L’interessé(e) pourra enseigner : en 
sciences numériques et technologie (SNT), 
en option sciences de l’ingénieur/création 
et innovation technologiques (SI/CIT), en 
spécialité SI et/ou en filière sciences et 
technologies de l'industrie et du 
développement durable - STI2D 
(spécialités système d’information et 
numérique - SIN et architecture et 
construction - AC). Il/Elle pourra aussi 
assurer, en filière STI2D, l’enseignement 
technologique en langue vivante. 
La certification ou, le cas échéant, une 
expérience de l’enseignement de la 
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spécialité numérique et sciences 
informatiques (NSI) serait appréciée. 

9830002K 
Lycée La 
Pérouse - 
Nouméa 

AGRÉGÉ L0422 Anglais 
L'intéressé(e) aura en charge 
l'enseignement en 1re année et 2e année de 
CPGE. 

 


