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Annexe 1 - Liste de postes spécifiques susceptibles d'être vacants à compter de la rentrée scolaire australe 2021 
 
 
 
 
 

 
Postes spécifiques susceptibles d'être vacants a 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 

9830635Y 
Lycée Michel 
Rocard - 
Pouembout 

Agrégé/Certifié L7100 
Biochimie-Génie 
biologique 

Dans cet établissement polyvalent (agricole et éducation 
nationale, diplômes de niveau V, IV et III), situé en province Nord, 
l'intéressé devra, en collaboration étroite avec son collègue 
enseignant de biotechnologies option biochimie-génie biologique, 
poursuivre la montée en puissance de la formation au bac STL (1 
classe à 2 spécialités : biotechnologies et SPCL) ouverte en 2017. 
Il est susceptible d’enseigner, au niveau 1re et terminale, les 
biotechnologies (programme de la réforme), et la biochimie-
biologie. Sous le contrôle de l’inspection pédagogique régionale, 
de la direction de l’établissement et en concertation avec l’équipe 
pédagogique, il participera à l’organisation des épreuves de PTA, 
ETLV et ECE, du contrôle continu de biochimie-biologie. Il devra 
s’engager fortement dans la mise en place des enseignements et 
des épreuves du nouveau bac STL. Il veillera en outre à 
accompagner/former le personnel technique à la préparation des 
travaux pratiques et ECE, en adaptant ses pratiques selon les 
équipements et consommables disponibles sur place, et être 
capable d’élaborer un prévisionnel pour les fournitures et 
équipements du laboratoire. Il aura également la charge de 
développer des partenariats avec les entreprises/ institutions/ 
associations liées aux biotechnologies et/ou biologie de la zone. 

9830557N 
Lycée du 
Grand Nouméa 
- Dumbéa 

Agrégé/Certifié L7200 
Biotechnologie 
Santé 
Environnement 

Enseignant en charge d'enseignements de spécialité en BTS ESF 
(économie sociale et familiale 1re et 2e année). L'intéressé aura 
une expérience significative dans cette section. 
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9830635Y 
Lycée de 
Pouembout 

PLP P4500 
Génie Mécanique - 
Maintenance des 
véhicules 

Une expérience significative d'enseignement en BTS MMCM 
(maintenance des matériels de construction et de manutention) 
est attendue. L'enseignant(e) y assurera l'essentiel de son 
service. Poste en province Nord, sur une section ouverte en 2018, 
nécessitant une disposition pour le travail collaboratif, tant à 
l'interne qu'auprès des partenaires industriels, ainsi qu'une 
appétence forte à la différenciation pédagogique et à 
l'accompagnement dans la durée des ambitions des élèves. 

9830003L 
9830557N 

Lycée Jules 
Garnier - 
Nouméa 
Lycée du 
Grand 
Nouméa- 
Dumbéa 

Agrégé/Certifié L0430 Japonais 

Poste en lycée. Dans un territoire qui connaît un véritable essor 
de l'apprentissage de la langue japonaise, le professeur de 
japonais sera amené à intervenir sur deux établissements de 
Nouméa - Grand Nouméa, avec des interventions possibles en 
sections post-Bac. Le professeur participera par ailleurs à la 
conception de ressources pédagogiques et à la mise en œuvre du 
plan académique de formation afin d'accompagner les 
professeurs de japonais de la Nouvelle-Calédonie. 

9830626N 
9830640D 

Collège de 
Katiramona - 
Dumbéa  
Collège 
d'Auteuil - 
Dumbéa 

Agrégé/Certifié L0430 Japonais 

Poste en collège. Dans un territoire qui connaît un véritable essor 
de l'apprentissage de la langue japonaise, le professeur de 
japonais sera amené à intervenir sur deux établissements de 
Nouméa - Grand Nouméa, avec des interventions possibles en 
sections post-Bac. Le professeur participera par ailleurs à la 
conception de ressources pédagogiques et à la mise en œuvre du 
plan académique de formation afin d'accompagner les 
professeurs de japonais de la Nouvelle-Calédonie. 

 


