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Fiche de poste N° 

02/2018 
Poste : Enseignant spécialisé-Option F au centre pénitentiaire de 

Nu’utania 

Descriptif et 

contexte du 

poste 

L'enseignement en milieu pénitentiaire s'inscrit dans une perspective 

d'éducation permanente, de poursuite ou de reprise d'un cursus de formation et 

de préparation d'un diplôme. Sa finalité est de permettre à la personne détenue 

de se doter des compétences nécessaires pour se réinsérer dans la vie sociale et 

professionnelle 

Missions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences et 

pré-requis  

 - Exercer en établissement pénitentiaire de Polynésie française 

- Mettre en place des projets personnalisés 

- Enseigner à différents groupes d’adultes à besoins pédagogiques particuliers 

- Participer à différentes réunions institutionnelles 

- Préparer les élèves aux examens   

- Rendre compte régulièrement de la situation de la classe au responsable du 

site et présenter un rapport annuel d’activités à l’IEN ASH 

- Etre en mesure de travailler en équipe 

- Collaborer à la mise en œuvre d’un projet de service conforme aux exigences 

du Ministère de l’Education 

 

La priorité sera donnée à un personnel CEPF ayant une expérience en matière 

de pédagogie adaptée aux publics à besoins particuliers, titulaire d’une 

certification CAPA-SH option F et possédant une solide expérience 

professionnelle en formation de jeunes adultes et adolescents. 

 

Conditions   Être enseignant du 1
er

 degré CEPF, titulaire du CAPA-SH option 

F. A défaut, tous les enseignants motivés sous réserve 

d’engagement du candidat  à se présenter au CAPPEI l’année 

suivant la nomination dans l’option correspondant au poste.  

 

 Etre capable d’échanger et de communiquer en langue(s) 

polynésienne(s) 

Affectation Poste vacant : 

Enseignant spécialisé – Option F (Centre pénitentiaire de Nu’utania)  

 

Contact  IEN en charge de l’ASH  

Modalités de 

recrutement et 

dépôt des 

candidatures  

>Les candidats doivent constituer et transmettre un dossier de 

candidature comprenant : 

- Fiche de candidature (cf. Annexe 1) portant l’avis de l’IEN. 

- Curriculum vitae présentant l’historique de carrière.  

- Lettre de motivation sur papier libre, adressée au Directeur Général de 

l’Éducation et des Enseignements. 
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- Attestation (ou copie) de réussite à l’examen spécialisé dans option 

requise. 

 

>Le dossier complet doit être adressé par la voie hiérarchique, doublé d’un 

envoi direct au Pôle des Ressources Humaines du 1
er

 degré de la DGEE (par 

mail : brh1@education.pf).  

>Les candidats seront convoqués pour un entretien (30’) avec les membres de 

la commission constituée selon l’article 2 de la convention 009 18 HC-PR du  

28 mars 2018 présidée par le Directeur général de l’éducation et des 

enseignements ou de son représentant. 

 

> L’entretien se déroulera en deux temps : 

- exposé des motivations du candidat  

- questions des membres de la commission  

 

Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 07 septembre 2018  

Date des entretiens : à partir du 11 septembre 2018 

 

 

 

 

mailto:brh1@education.pf

