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9830277J

9830002K

Collège Jean Mariotti - Nouméa

Lycée Lapérouse - Nouméa
AGREGE / CERTIFIE

L0421

L0202

Allemand

Lettres modernes
Poste bivalent : allemand et lettres modernes. Poste partagé sur un collège et un lycée.

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L1300 Mathématiques L'intéressé(e) devra être titulaire de la certification complémentaire Numérique et Sciences Informatiques (NSI) ou équivalent.

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa AGREGE L0202 Lettres modernes L'intéressé(e) enseignera en première et deuxième année de CPGE littéraire et devra être titulaire de la certification complémentaire en théâtre.

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L0202 Lettres modernes
L'intéressé(e), titulaire de la certification complémentaire théâtre, assurera son service en lettres et se verra confier des enseignements de théâtre en option facultative 

et/ou en spécialité.

9830002K Lycée Lapérouse - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L8018  
Economie-gestion / Commerce 

international

L'intéressé(e) enseignera en première et deuxième année de BTS.

Le service confié est susceptible de concerner les enseignements professionnels (étude et veille, informatique commerciale, prospection, négociation, gestion des 

opérations import export), mais aussi les enseignements d'économie-droit-management.

9830003L Lycée Jules Garnier - Nouméa AGREGE L1300 Mathématiques L'intéressé(e) assurera un enseignement en CPGE filière PTSI.

9830003L Lycée Jules Garnier - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L2020 DDFPT

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (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 et de formation par apprentissage.

9830003L Lycée Jules Garnier - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L3000 Génie civil L'intéressé(e) dispensera des cours en BTS bâtiment avec un complément de service possible en sciences numériques et technologie (SNT) ou en STI2D.

9830305P SEP Jules Garnier - Nouméa AGREGE / CERTIFIE / PLP L2020 ATCT

Outre des qualités d'organisation et de communication, l'enseignant(e) devra avoir une solide connaissance des métiers de l'industrie et une parfaite maîtrise des outils 

informatiques. Sous la responsabilité directe du DDFPT, il/elle sera notamment en charge de la gestion administrative des périodes de formation en milieu 

professionnel (PFMP). Il/Elle pourra aussi être amené(e) à coordonner les enseignements technologiques et professionnels des bacs STMG et STD2A, ainsi que du 

BTS conseil et commercialisation de solutions techniques (CCST). Une bonne connaissance de ces filières et de leurs secteurs professionnels sera donc appréciée.

9830305P SEP Jules Garnier - Nouméa PLP P4513
Maintenance des véhicules option en 

cycles et motocycles

L'intéressé(e) devra assurer un enseignement en CAP maintenance des véhicules ainsi qu'en baccalauréat professionnel maintenance des véhicules. Une aptitude à 

enseigner en option véhicules particuliers et en option cycles et motocycles est souhaitée. L'enseignant(e) retenu(e) devra être agrée INRS pour la formation à 

l'habilitation électrique sur les véhicules. 

9830006P
Lycée professionnel commercial et hôtelier 

Auguste Escoffier - Nouméa
AGREGE / CERTIFIE / PLP L2085 DDFPT

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) en hôtellerie-restauration : une expérience de DDFPT dans le secteur hôtelier serait 

appréciée pour prendre en charge le pilotage des formations professionnelles et technologiques du CAP au BTS.

9830006P
Lycée professionnel commercial et hôtelier 

Auguste Escoffier - Nouméa
AGREGE / CERTIFIE L8510

Hôtellerie restauration option 

production culinaire
L'intéressé(e) enseignera en BTS MHR (management en hôtellerie-restauration). Une expérience dans ce type d'enseignement est souhaitée.

9830006P
Lycée professionnel commercial et hôtelier 

Auguste Escoffier - Nouméa
PLP P8038

Economie-gestion option transport 

logistique ou Economie-gestion 

option vente

3 postes à pourvoir : Expérience souhaitée dans le domaine de l'enseignement du transport et de la logistique. Des perspectives, à terme, d'enseigner en classe de BTS 

transports et prestations logistiques.

9830304N Collège de Rivière Salée - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L1900 Education physique et sportive Poste en éducation prioritaire avec une expérience indispensable de conduite de projets artistiques.

9830306R Lycée professionnel Pétro Attiti - Nouméa AGREGE / CERTIFIE / PLP L2020 DDFPT

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) expérimenté, issu du secteur industriel pour le lycée professionnel Pétro Attiti, 

établissement qui propose des formations de CAP et baccalauréat professionnel dans les filières du bois, du bâtiment, de l'énergétique et des services (ASSP, AEPA, 

Sécurité), MC (plaquiste) et BTS (ERA et MEC). Le lycée est également support du GRETA de Nouvelle-Calédonie. 

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 et ce en lien avec le monde professionnel. Conseiller du proviseur, le DDFPT a une mission de nature pédagogique. Son rôle d'organisateur 

s'appliquant aux ressources humaines, aux moyens techniques ainsi qu'à la gestion du temps et de l'espace pédagogiques, le/la candidat(e) devra être doté(e) de qualités 

managériales et relationnelles avérées. Il/Elle devra avoir une réelle sensibilité aux questions de formation continue et de formation par apprentissage.

9830355U
Collège La Colline

- Thio
CERTIFIE

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.

9830418M Collège de Wani - Houailou CERTIFIE
L1500

L1300

Physique-Chimie

Mathématiques
Poste bilavent : mathématiques et physique-chimie.

9830460H Lycée professionnel Augustin Ty - Touho PLP

P8520

P8510

Hôtellerie services et 

commercialisation

Hôtellerie restauration option 

organisation et production culinaire

Poste bivalent : hôtellerie services et commercialisation et hôtellerie techniques culinaires.

9830474Y Collège Francis Carco Koutio - Dumbéa AGREGE / CERTIFIE L0430 Japonais L'intéressé(e) sera sollicité(e) pour accompagner et former les professeurs contractuels.

9830483H Lycée Williama Haudra - Lifou AGREGE / CERTIFIE L1000 Histoire-géographie
L'intéressé(e) devra être capable d'assurer l'enseignement de spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique & Sciences Politiques (HGGSP) de première et terminale. 

Il/Elle assurera la préparation à Sciences Po des élèves, dans le cadre de la convention éducation prioritaire. La certification DNL Anglais serait un atout.
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9830515T ALP de Koumac CERTIFIE / PLP P2040 Coordonateur

Fonction de coordonnateur d'ALP.

Ce poste requiert une excellente connaissance du secteur, des entreprises et des besoins locaux du monde professionnel. 

En l'absence de principal adjoint et compte tenu de la distance entre les deux sites (collège et ALP), le coordonateur doit être le conseiller du chef d'établissement : sur 

les enseignements professionnels avec une vision prospective, sur l'organisation pédagogique (emploi du temps, conseil pédagogique, conseil d'enseignement et élèves - 

recherche de stage, inscription aux examens, orientation, ...), sur le processus de prévision de rentrée scolaire (effectifs, répartition dela DHG), sur l'organisation des 

périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). Par ailleurs, en collaboration avec l'adjoint gestionnaire, il participe à la politique d'achat de l'établissement, 

veille à la maintenance des équipements et notamment à la réalisation des vérifications techniques obligatoires. Il est aussi, sous couvert du chef d'établissement, en 

charge de la communication dans le cadre des relations école-entreprise. Ce point est essentiel compte tenu des formations cuisine et restauration et de la présence 

d'une ULIS pro au sein de l'établissement pour laquelle il est indispensable de travailler sur l'intégration professionnelle des élèves en situation de handicap en lien avec 

les entreprises locales notamment.

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

9830538T Collège de Normandie - Nouméa CERTIFIE L1700 Education musicale L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL anglais, enseignera en section bilingue.

9830557N Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa AGREGE L1100 Sciences économiques et sociales
L'intéressé(e) sera en charge d'un enseignement en CPGE économique et commerciale générale (ECG) avec un complément de service possible en classes pré-

baccalauréat.

9830557N Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa AGREGE / CERTIFIE / PLP
L7100 / L7200

P7100 / P7200

Biotechnologies : biochimie génie 

biologique

L’intéressé(e) aura en charge des enseignements du BTS économie sociale et familiale (ESF). Le profil attendu est préférentiellement biotechnologies santé 

environnement, mais un profil biotechnologies génie biologique pourra être envisagé en fonction du parcours de l’intéressé(e), le poste serait dans ce cas complété par 

des heures dans la filière ST2S. Les nouvelles orientations du BTS ESF imposent une maitrise des outils numériques de communication et de suivi à distance. Une 

expérience dans la filière serait un plus.

9830557N Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa AGREGE / CERTIFIE L7300
Sciences et techniques médico-

sociales
L'intéressé(e) aura en charge un enseignement en STS économie sociale et familiale (ESF) avec un complément de service possible en classes pré-baccalauréat.

9830557N Lycée Dick Ukeiwe - Dumbéa AGREGE / CERTIFIE L8031
Economie-gestion option système 

informatique

L’intéressé(e) aura en charge l’accompagnement d’alternants de deuxième année du BTS services informatiques aux organisations (SIO) ; il/elle enseignera en BTS 

SIO et en classes pré-baccalarauréat (STMG).

9830616C Collège Louise Michel - Païta Sud AGREGE / CERTIFIE 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 AGREGE / CERTIFIE L1300 Mathématiques
L'intéressé(e) est susceptible d'assurer un enseignement en spécialité numérique et sciences informatiques (NSI) ; il/elle sera titulaire du diplôme inter-universitaire, 

enseigner l'informatique au lycée (DIUEIL) ou équivalent.

9830635Y Lycée Michel Rocard - Pouembout AGREGE / CERTIFIE / PLP L2020 DDFPT

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée Michel Rocard. L'établissement compte un champ professionnel allant du 

pilotage de procédés, au métier de la métallerie et à la maintenance d'engins motorisés, du CAP au BTS, ainsi qu'aux filières technologiques STI et STL. Le profil 

recherché est un profil expérimenté en savoir-faire industriel et technologique disposant d'un bagage technique. L'intéressé(e) doit avoir une bonne connaissance de 

l'organisation pédagogique, des formations, de la conduite administrative du fonctionnement d'un établissement et en particulier en matière de santé et de sécurité au 

travail. Les équipes étant régulièrement renouvelées, il est attendu des compétences avérées d'encadrement et de management visant à harmoniser les pratiques et à 

favoriser la mise en place de procédures. Des qualités en matière de communication sont attendues. Collaborateur/trice du directeur de l'établissement et du directeur 

adjoint, le DDFPT sera un maillon essentiel dans la mise en place d'un projet de formation par apprentissage, fortement soutenu par la profession et le vice-rectorat.

9830635Y Lycée Michel Rocard - Pouembout AGREGE / CERTIFIE / PLP
L4100

P4100
Génie mécanique construction

Poste d'enseignement de la construction établi pour une quotité d'environ 2/3 sur les spécialités de Bac Pro (OBM, MMCM et Pilotage des lignes de productions) et 

une quotité d'environ 1/3 en BTS (Maintenance des Matériels de Chantiers 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 mutualisation 

des ressources. Très autonome et intéressé par la relation avec les entreprises minières, le professeur devra faire preuve de qualités relationnelles et d'une authentique 

attention à l'accompagnement de l'ambition et de la réussite chez les élèves.

9830635Y Lycée Michel Rocard - Pouembout PLP P4500
Génie mécanique maintenance des 

véhicules

L'intéressé(e) aura des compétences liées à la spécialité Matériels de Chantiers et de Manutention au niveau BTS. 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 mutualisation des ressources. Très autonome et intéressé par la relation avec les entreprises minières, le professeur devra faire preuve de qualités relationnelles et 

d'une authentique attention à l'accompagenement de l'ambition et de la réussite chez les élèves. Une expérience d'enseignement en BTS Maintenance des matériels est 

souhaitée. Partage de service possible en pré bac (Bac Pro et BTS).

9830649N Collège de Tuband - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L1000 Histoire-Géographie / 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 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.

9830649N Collège de Tuband - Nouméa AGREGE / CERTIFIE L1300 Mathématiques
L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL, enseignera une partie du programme de mathématiques en anglais dans le cadre de la montée au collège des élèves de 

l'école bilingue voisine.

9830693L Lycée du Mont-Dore AGREGE / CERTIFIE L1000 Histoire-géographie

L'intéressé(e), titulaire de la certification DNL anglais, enseignera en voie générale et/ou en voie technologique (STMG/STI2D) : histoire-géographie, EMC et/ou 

spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique & Sciences Politiques (HGGSP). Par ailleurs, il/elle interviendra en DNL (anglais- histoire-géographie). L'intéressé(e) 

participera à l'ouverture à l'international de l'établissement.

9830693L Lycée du Mont-Dore AGREGE / CERTIFIE
L1412

L1411

SII ING EL

SII ING CO

L'intéressé(e) enseignera les sciences et technologies des systèmes en BTS MSE (métiers des services de l'environnement) en apportant des compétences liées à une 

approche pluri-technologique des systèmes mis en œuvre en contexte professionnel. Un complément de service est possible en STI2D ou SI. Le poste suppose d'avoir 

des connaissances en énergétique, en maintenance, en gestion des stocks ; de maîtriser les éléments des chaînes d'information, d'action et d'énergie (interface IHM, 

capteurs,actionneurs et préactionneurs électriques, hydrauliques, pneumatiques ...) ; de savoir modéliser des assemblages (solidworks), des circuits électriques, 

pneumatiques, hydrauliques. Être formateur PRE (prévention des risques électriques) sera un atout supplémentaire.

9830693L Lycée du Mont-Dore AGREGE / CERTIFIE L1413 SII ING IN

L'interessé(e) pourra enseigner : en SNT, en option SI/CIT, en spécialité SI et/ou en filière STI2D (spécialités SIN et 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 spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) serait appréciée.

9830693L Lycée du Mont-Dore AGREGE / CERTIFIE / PLP
L1500

L1510

Sciences physiques chimie

Physiques et électricité appliquée

L'intéressé(e) accomplira son service d'enseignement en physique ("appliquée") en section de technicien supérieur « Système Numérique » pour des étudiants qui 

préparent les deux options du BTS SN : spécialité Informatique et Réseaux et spécialité Électronique et Communications.

Une expérience professionnelle dans l'industrie et/ou en BTS SN serait un plus.

9830693L Lycée du Mont-Dore PLP P5100 Génie électrique option électronique
L'intéressé(e) enseignera en baccalauréat professionnel Systèmes Numériques option réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC) avec un complément 

possible en option sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire (SSIHT) dans des classes à double option A et C. 
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