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MINISTERE 

DE L’EDUCATION, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

Affaire suivie par :  
DAPE 

Mesdames et Messieurs les Instituteurs et Professeurs des écoles,

s/c de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles et des CJA,
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education nationale

Objet  : Appel à candidature  

P. J.  : - Liste des postes vacants
- Annexe 1 : Fiche de candidature

 

 Dans le cadre du mouvement 2019 des personnels enseignants de Polynésie française, 
trouverez en pièce jointe la liste des postes vacants correspondants à des fonctions spécifiques, dits 
« postes à profil ».  

 
 A cet effet, les fiches de 
DGEE (www.education.pf). Pour chaque profil seront précisés les points ci

- Descriptif et contexte du poste
- Connaissances, compétences et qualifications requises
- Missions générales et spécifiques. 

 
Modalités de recrutement 
 

� Les candidats doivent constituer et transmettre un dossier de candidature comprenant :
- une fiche de candidature (cf. Annexe 1) 
- Un Curriculum vitae et/ou une l

l’Éducation et des Enseignements.

� Le dossier complet doit être adressé par la voie hiérarchique, 
Ressources Humaines du 1er

 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée selon le calendrier suivant
- à la circonscription pédagogiqu
- à la DGEE (Pôle PRH1) : lundi 25 mars, 16h00

� Les candidats seront convoqués pour un entretien (30’
présidée par le Directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représe

 
TAHITI, Polynésie française – Rue Tuterai Tane, (route de l’hippodrome) 

: (689) 40 42 40 39 - Email : courrier@education.pf  - http://www.education.pf

 

P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E

S SPORTS  

E L’EDUCATION 
 

 

 N° 13 208   / MEJ
 

Pirae, le 15 mars 2019 

à 

Mesdames et Messieurs les Instituteurs et Professeurs des écoles,
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles et des CJA,
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education nationale

 

postes vacants  
: Fiche de candidature 

Dans le cadre du mouvement 2019 des personnels enseignants de Polynésie française, 
trouverez en pièce jointe la liste des postes vacants correspondants à des fonctions spécifiques, dits 

de poste seront publiées à partir du 18 mars 2019 sur le site de la 
). Pour chaque profil seront précisés les points ci-après

Descriptif et contexte du poste ; 
Connaissances, compétences et qualifications requises ; 
Missions générales et spécifiques.  

Modalités de recrutement  

constituer et transmettre un dossier de candidature comprenant :
iche de candidature (cf. Annexe 1) portant l’avis de l’IEN 

et/ou une lettre de motivation sur papier libre, adressée au Directeur Général de 
l’Éducation et des Enseignements. 

doit être adressé par la voie hiérarchique, doublée d’un envoi direct
er degré de la DGEE (par mail : brh1@education.pf

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée selon le calendrier suivant
à la circonscription pédagogique : lundi 25 mars 2019, 12h00  

: lundi 25 mars, 16h00 

Les candidats seront convoqués pour un entretien (30’ max.) avec les membres de la commission 
présidée par le Directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représe

Tuterai Tane, (route de l’hippodrome) - Pirae 
http://www.education.pf 

P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

EJ / DGEE / DAPE  

Mesdames et Messieurs les Instituteurs et Professeurs des écoles, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles et des CJA, 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education nationale 

Dans le cadre du mouvement 2019 des personnels enseignants de Polynésie française, vous 
trouverez en pièce jointe la liste des postes vacants correspondants à des fonctions spécifiques, dits 

seront publiées à partir du 18 mars 2019 sur le site de la 
après :  

constituer et transmettre un dossier de candidature comprenant : 

ettre de motivation sur papier libre, adressée au Directeur Général de 

doublée d’un envoi direct au Pôle des 
brh1@education.pf). 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée selon le calendrier suivant 

) avec les membres de la commission 
présidée par le Directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représentant.  
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� L’entretien se déroulera en deux temps : 
- exposé des motivations du candidat ; 
- questionnement de la commission. 
 

Date des entretiens : à partir du lundi 1 er avril 2019.  
 
 Une convocation (précisant le lieu et la date des commissions) à un entretien sera envoyée 
sous le couvert des Inspecteurs de l’Éducation nationale. 

 
 Les résultats seront communiqués sur le site de la DGEE après avis de la CAP et validation 
par le Ministre en charge de l’Éducation. 
 

Copies : 

MEJ 1 
DGEE/ 
DAPE 1 
PRH 1 1 
POS       1 
ESPE     1 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Thierry DELMAS 
 

 


