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Fiche de poste N° : 07/2021_RSMA 

 
 

Fiche de poste N° : 
07/2021_RSMA 

Poste : RSMA Arue 

Descriptif et 
contexte du 

poste 

Chargé d’enseignement au Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie française 
(RSMA-Pf) auprès des volontaires stagiaires (VS) âgés de 18 à 25 ans, l’enseignant mis 
à disposition est sous l’autorité fonctionnelle du Chef de Corps du RSMA-Pf.  Le 
directeur des opérations est chargé de l’organisation, du fonctionnement et de 
l’évaluation des dispositifs de renforcement des compétences de base (RCB). Le contrôle 
des enseignements relève de la compétence de la DGEE et/ou du vice-rectorat. 

Qualifications, 
connaissances 
et compétences 

requises 

Poste PE 
Option F recommandée 
Profil du poste :  

- Public en situation d’illettrisme et/ou de décrochage scolaire 
- Mise à disposition du RSMA-Pf à temps plein 
- Volume horaire de travail d’un personnel enseignant : 27 h/semaine devant 

stagiaires et 16 semaines de congés annuels 
- Organisation et répartition du travail de manière annuelle, hebdomadaire et 

quotidienne établies en fonction des exigences de recrutement et de formation 
des volontaires stagiaires : le ruban pédagogique ;  

- Congés annuels dans le respect des exigences dévolues à la formation dispensée 
et non en fonction des vacances scolaires arrêtées par le calendrier scolaire en 
cours ; 

- Maîtrise minimum d’une langue polynésienne. 
 

Missions Activités principales : préparation au certificat de formation générale (CFG) 
- Consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés en amont 

(français, mathématiques, histoire-géographie, sciences) notamment par 
l’utilisation de l’outil numérique GERIP et dans le respect des référentiels en 
vigueur au RSMA-Pf ; 

- Dispenser des cours en langues et cultures polynésiennes ; 
- Prendre en charge occasionnellement, pour un RCB, les VS diplômés ; 
- Apporter à tout VS non diplômé, une aide à l’élaboration de son projet de vie 

(projets professionnel et personnel) en lien avec les chefs de filières ; 
- Evaluer la faisabilité des projets des VS ; 
- Assurer le contrôle des dossiers d’examen CFG des VS du site de Arue ; 
- Assurer le contrôle des dossiers d’examen CFG des VS des sites de Hiva-Oa et 

de Tubuai ; 
- Assurer le tutorat de deux à trois engagés du service civique. 

Affectation/  
rattachement 
administratif  

Régiment du service militaire adapté de Polynésie française – Quartier LCL BROCHE - 
Arue 
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Modalités 
d’intervention 

Le site d’Arue accueille trois professeurs des écoles mis à disposition du régiment. Les 
différentes filières sont réparties entre eux, selon un ruban pédagogique concerté avec les 
chefs de filière. 
Les cours de renforcement des compétences de base sont modulables en termes de forme 
de travail grâce à l’apport de trois engagés du service civique par professeur, recrutés au 
niveau BAC+3 et plus. 
L’encadrement et l’accompagnement pédagogiques sont assurés par l’officier adjoint 
réserve (OAR) et deux inspecteurs de l’éducation nationale réservistes citoyens. 

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

l’Éducation 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 : 
gestco.brh1@education.pf 

>Les candidats seront convoqués pour un entretien (30’) avec les membres de la 
commission présidée par le Directeur général de l’éducation et des enseignements ou son 
représentant, l’IEN en charge du développement de l’enseignement des LCP, de 
l’anglais et du bi/plurilinguisme, l’IA-IPR EVS du vice-rectorat et le directeur des 
opérations du RSMA-Pf. 
> L’entretien se déroulera en deux temps : 

- exposé des motivations du candidat ; 
- questionnement de la commission. 

 
Date limite de dépôt de candidature : le 1er avril 2021 avant 12h 
Date des entretiens : Courant mois d’avril 2021 
Lieu : DGEE, site Tuterai Tane 

 


