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(Tous nos flashs sont visibles sur le site académique du SE UNSA ici)

Le mouvement pour la Nouvelle Calédonie
Il y a des postes spécifiques PLP vacants pour la rentrée de février 2020.
Code de
l'établissement
9830002K

Nom de
l'établissement
LGT LA
PEROUSE NOUMEA

Code de
Discipline
P2001

Intitulé de la
discipline
Assistant au
DDFPT

9830006P

LPCH AUGUSTE
ESCOFFIER NOUMEA

P8038

Economie-gestion
option
transportlogistique

9830635Y

LPO
DE
POUEMBOUT

P2400

Génie industriel
structures
métalliques

9830635Y

LPO
DE
POUEMBOUT

P4500

Génie Mécanique
Maintenance
Véhicules

9830635Y

LPO
DE
POUEMBOUT

P4550

Génie Mécanique
Maintenance des
systèmes
automatisés
MSMA

.

Descriptif du poste
L'enseignant certifié ou PLP d'économie-gestion assurera les fonctions
d'assistant au
DDFPT. Il devra posséder :
- une formation pluri-technologique
- de solides compétences bureautiques et organisationnelles
- la maitrise des outils informatiques.
En outre l'enseignant devra disposer de qualités relationnelles
affirmées afin d'exercer au sein d'une équipe de plus de 200 personnes.
Son esprit d'initiative sera grandement apprécié.
Enseignement en Bac Pro transport ou logistique. Le service pourra
comprendre des heures en CAP.

Poursuite de l'ouverture du CAP SM et du BAC PRO OBM. Une
expérience d'enseignement dans la filière métallerie est souhaitée.
Poste en Province Nord, sur une ouverture de section en 2018,
nécessitant une grande autonomie et une bonne capacité d'adaptation
3 postes à pourvoir. Poursuite de l’ouverture du CAP Maintenance des
matériels en apportant des compétences liées à la spécialité Travaux
Publics. Poursuite de l'ouverture du BAC PRO Maintenance des
Matériels de Construction et de Manutention. Une expérience
d'enseignement dans la filière Maintenance des matériels est
souhaitée. Poste en Province Nord, sur une ouverture de section en
2018, nécessitant une grande autonomie et une bonne capacité
d'adaptation.
2 postes à pourvoir. Poursuite de l'ouverture du BAC PRO Pilote de
Ligne de Production. Une expérience d'enseignement dans la filière
Pilotage est souhaitée.
Heures d'enseignement en construction possibles. Poste en Province
Nord, sur une ouverture de section en 2018, nécessitant une grande
autonomie et une bonne capacité d'adaptation.

Les candidats déposeront leur candidature, accompagnée des pièces justificatives, via le portail Arena, rubrique «
gestion de personnels /I.Prof/Les services/Siat » entre le 29 août 2019 et le 13 septembre 2019 minuit (heure de
Paris).

Le repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche
2019
A la rentrée, l’académie de la REUNION comptera 8876 enseignants du second degré dont 10% sont non-titulaires. La
totalité du chapitre 11 est consacré à l’étude du système scolaire dans les DOM. Vous pouvez le consulter ici

Panneau d’affichage syndical : pour qu’il soit à jour
Afin de compléter le panneau d’affichage en salle des professeurs, voici un lien pour télécharger une affichette : on
l’imprime et on l’affiche ! Merci.
Bonne rentrée !
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