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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° 23777 / MEJ / DGEE / BRH / PRH1 
 

Pirae, le 17 mai 2019 

Affaire suivie par :  
Aiata MAI (40 470 585) 

à 

Mesdames les Institutrices et Messieurs les Instituteurs et Professeur(e)s des écoles  

s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs d’école et de CJA 

s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education Nationale 

Objet  : Appel à candidature pour le poste de conseiller pédagogique à la circonscription 
pédagogique de Papeete – Pirae  

P. J.  : Fiche de poste n° 2019/15_CPAIEN CIR04 
Annexe 1 – Fiche de candidature 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le poste de conseiller pédagogique à la 
circonscription pédagogique de Papeete – Pirae est vacant à la rentrée scolaire 2019-2020. 

Les enseignants intéressés doivent constituer et transmettre un dossier de candidature 
comprenant : 

- Une fiche de candidature (Annexe 1) portant l’avis de l’IEN, 

- Un curriculum vitae et une lettre de motivation sur papier libre, adressée au Directeur 
Général de l’Education et des Enseignements. 

Le dossier complet doit être adressé par la voie hiérarchique, doublée d’un envoi direct au 
pôle des ressources humaines du 1er degré de la DGEE (par mail : brh1@education.pf). 

Date limite de dépôt des demandes : le mercredi 22 mai 2019 avant 12h 

Date des entretiens : le vendredi 24 mai 2019 à 14h30, à la DGEE 
(Les candidats des archipels passeront l’entretien par « Skype » à l’adresse suivante : 
dgeepolynesie) 

Une convocation à un entretien présidé par le Directeur Général de l’Education et des 
Enseignements ou son représentant, sera envoyée sous le couvert des inspecteurs de l’éducation 
nationale. 

Copies : 

MEJ  1 
DGEE/PRH1 1 
DGEE/DAPE 1 

 

Pour la Ministre et par délégation 

Thierry DELMAS 
 

 


