
4 Chargés de mission pour l’animation  
et la formation des enseignants LCK à mi-
temps 
 
Référence : 
 
Employeur : Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie 
 

 
 

 

Corps /Domaine : Emploi réservé à des enseignants titulaire du 2nd  
degré 
 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 
 
Date de dépôt de l’offre :  

Direction : Direction générale des enseignements 
(DGE) 
Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie  
 
Lieu de travail : Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie 
– Service de l’enseignement des langues et de la 
culture kanak (SELCK) 
 
Date limite de candidature : 17 août 2018 

 
Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : Chargé de mission pour l’animation et la formation des enseignants LCK  
 
 
Missions : 
 

Activités principales 
Le chargé de mission pour l’animation et la formation des enseignants LCK contribue à la 
mise en œuvre et au suivi des actions du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, 
notamment pour l’enseignement des langues et de la culture kanak.  
Les activités s’inscrivent dans le cadre des missions dévolues au service de l’enseignement 
des langues et de la culture kanak (SELCK), fixées par un arrêté n° 2017-1199 GNC du 23 
05 2017 et s’appuient sur les orientations suivantes : 
 
Suivi des enseignants : 

- Accompagnement pédagogique individuel et/ou collectif selon les priorités du 
service. 

- Evaluation pédagogique des enseignants. 
 
Accompagnement des enseignants : 

- Animation de modules de formation par secteur, dans le cadre du PAF et lors 
d’interventions spécifiques. 

- Contribution active à la mise en œuvre des réformes.  
 
Elaboration et diffusion d’outils et ressources pédagogiques et didactiques dans la 
continuité des programmes en vigueur 
 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

 
Le vice-rectorat recherche parmi les enseignants du 2nd degré public et privé, des 
personnels intéressés pour assurer à mi-temps l’animation et la formation des 
enseignants LCK. 
Le chargé de mission devra être locuteur d’une des principales langues du pays (Païci, 
Drehu, Nengone, Ajië) enseignées et évaluées au baccalauréat ou à défaut justifier d’une 
solide expérience et d’une formation avérée, pour accompagner et animer dans un 
contexte plurilingue. Des connaissances en didactique des langues et une capacité à 
former des enseignants contractuels et inexpérimentés sont des compétences 
particulièrement attendues.  
Ce poste nécessite une très grande disponibilité en raison de la charge de travail, liée aux 



missions développées supra.  
Le chargé de mission sera susceptible de représenter le vice-rectorat, participera aux 
réunions du SELCK et animera les travaux du groupe technique du conseil partenarial des 
langues et de la culture kanak. S’agissant d’un poste à profil, celui-ci sera reconduit 
annuellement sur une période de 4 ans. 
Le chargé de mission sera placé sous l’autorité pédagogique de l’IA-IPR d’anglais et sous la 
coordination du chef de service du SELCK.  

 
Profil du candidat  
 

 
 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE 
COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

 - Maîtrise des programmes scolaires et 
du socle commun ; 
- Réelle connaissance contextualisée des 
problématiques et du cadre 
réglementaire de l’enseignement des 
langues et de la culture kanak ; 
- Solides connaissances permettant de 
prendre en compte et de faire évoluer 
des pratiques professionnelles ; 
- Vision objective et systémique des 
articulations et continuités entre 1er et 
2nd degré, entre langues du pays et 
langues vivantes. 
- Connaissance en linguistique et en 
didactique des langues. 
 

- Travail en équipe et prise en compte de 
la dimension partenariale lorsqu’il s’agira 
d’intervenir auprès d’interlocuteurs divers 
et dans des situations complexes ;  
- Adaptation des pratiques, capacités à 
faire évoluer ses compétences par la 
confrontation et la recherche ;  
- Très bonne maîtrise des outils 
numériques ; 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
dans la gestion de l’écrit et de sa 
présentation. 
 

- Aptitudes à accompagner des 
adultes en formation, en projet et/ou 
en difficulté professionnelle ; 
- Capacités à rendre compte 
objectivement, à faire montre de 
discrétion et de loyauté ; 
- Connaissances et respect des 
contraintes de la communication 
institutionnelle et de la voie 
hiérarchique. 
 

  
Les candidatures accompagnées de : 

- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae à jour ; 

doivent être adressées, pour le vendredi 17 août 2018, délai de rigueur à l’adresse électronique suivante : ce.dp@ac-
noumea.nc 
 
 
Contact et informations 
complémentaires : 
 
 

Monsieur Jean-Yves KARTONO IEN en charge du SELCK 
26.61.68 
 

 


