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

MINISTERE 

DE L’EDUCATION, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 

ET DES ENSEIGNEMENTS 

Le Directeur général 

 N° 13 529   / MEJ / DGEE / DAPE  
 

Pirae, le 18 mars 2019 

Affaire suivie par :  

IEN A-DAPE 

à 

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 (2) 

P. J.  : - Liste des postes susceptibles d’être vacants en REP + 

              - Fiche de poste n° 2019/08_REP + ENS 

- Fiche de poste n° 2019/09_REP + DEDOUBLE 

- Annexe 1 : Fiche de candidature 

 

 Dans le cadre du mouvement 2019 des personnels enseignants de Polynésie française, vous 

trouverez en pièce jointe la nouvelle liste des postes vacants ou susceptibles d’être vacants en REP +.   

 

 A cet effet, je vous invite à consulter les fiches de postes annexés au présent courrier qui seront 

publiés sur le site de la DGEE (www.education.pf).  

Pour chaque profil seront précisés les points ci-après :  

- Descriptif et contexte du poste.  

- Connaissances, compétences et qualifications requises.  

- Missions générales et spécifiques.  

- Calendrier des opérations (dépôt des dossiers et date/période prévisionnelle des commissions)   

- Modalités de recrutement  

Date des entretiens : à partir du lundi 8 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 

 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Thierry DELMAS 

 

http://www.education.pf/

