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La Nouvelle-Calédonie recrute, pour les besoins du Pole pédagogique de la Direction de l'enseignement de la Nouvelle-
Calédonie (DENC), un conseiller pédagogique EPS 

 

 

Le poste est à pourvoir dans le cadre du remplacement d'un conseiller pédagogique affecté en province Sud (directrice 
d'école) immédiatement pour une durée de 1 an Le poste de conseiller pédagogique EPS est renouvelable chaque année - 
l'agent titulaire du poste est en décharge syndicale à 100% 

 

 

Contexte et mission : 

 

        

 

La direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est chargée : 
- des programmes scolaires de l'école primaire publique, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation 
en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; 
- de la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement primaire public ; 
- du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire public, c'est à dire notamment de l'animation, de l'aide et de 
l'inspection pédagogiques dans les écoles publiques. 
 
La direction comprend un service administratif et financier, sept circonscriptions, un pôle Besoins Éducatifs Particuliers 
et un service pédagogique. 
 
Le poste est à pourvoir au service pédagogique à la rentrée scolaire 2020, pour une durée d'un an renouvelable. 
 
 

 

 

Activités principales : 

 

        

 

Au sein du pôle pédagogique, sous l'autorité du chef de service, directeur adjoint pédagogique, l'agent retenu, titulaire du 
CAFIPEMF et de préférence de l'option E.P.S, détenteur de compétences avérées dans l'usage des TICE et portant un 
intérêt pour la formation à distance, a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. 
Il sera chargé des missions suivantes : 
- Suivi de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement primaire : programmes, progressions, 
programmations, ressources pédagogiques ... 
- Impulsion pédagogique, projets, innovations (liaison écoles/collège...) ; 
- Conception d'outils et élaboration d'axes de travail à la DENC ;  
- Apport dans la réflexion didactique et dans la mise en œuvre d'une démarche dans le cadre de l'éducation physique et 
sportive ; 
- Participation à la formation initiale et continue des maîtres et à l'élaboration du plan de formation continue. Il doit être 
capable de concevoir et animer des sessions de formation continue y compris en utilisant les outils de la FOAD ; 
- Analyse, expertise et suivi des demandes d'intervenants sportifs au sein des classes, suivi des demandes d'agréments ; 
 

 

        

 

Profil : 
 

        

   

Savoir 
- Connaissance approfondie du système éducatif  et du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie ; 
- Parfaite connaissance des programmes en vigueur ; 
- Connaissance des projets pédagogiques en lien avec l'actualité et le domaine concerné ;  
- Maîtrise indispensable de l'outil informatique (Word, Excel). 
 

  

        

   

Savoir-Faire 
- Bonne culture générale, curiosité intellectuelle ; 
- Capacité à rendre compte ; 
- Qualités relationnelles exigées: faire preuve de professionnalisme dans les rapports avec les collègues, être à 
l'écoute de demandes et se poser en tant que conseiller auprès des enseignants ;  
- Capacité au travail en équipe ; 
- Capacité à produire des documents pédagogiques de qualité ; 
- Disponibilité. 
 
 

  

   

Comportements professionnels 
- Rigueur ; 
 

  



       

   

- Sens de l'organisation ; 
- Curiosité intellectuelle ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Sens de l'écoute ; 
- Professionnalisme ; 
- Capacité à rendre compte. 
 
 

   

       

 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Lionel Marin Tél: 26 21 46 / mail : lionel.marin@gouv.nc ou 
Manuéla Chatenay Tél: 26 21 46 / mail : manuela.chatenay@gouv.nc 

  

       

  

Merci d'envoyer au plus tard le Vendredi 17 Janvier 2020 votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation, 
d'un CV, de la fiche de renseignements ci-jointe et de la copie de vos diplômes à la direction des ressources humaines et 
de la fonction publique de Nouvelle Calédonie / B.P M2 - 98849 Nouméa cedex / drhfpnc.recrutement@gouv.nc 

 

 


