
MINISTERF.
DE L'EDUCATION

ET DE LA  MODERNISATION
DE L'ADMINISTRATION,

en chtwge  du nrnnérique

GOUVERNEMENTDELA
POLYNESIEFRANÇAISE

ARRETEQ[ =!l () j 2 5 / MEA/DGRH dg o u'> ['a'P" 2"'
poitant  date d'ouveiture  et organisation  matérielle  d'un concorirs
exter'iïe et intei'ne  de recrutement  d'adjoints  d'éducation  de catégorie
B, relevant  de la fonction  publique  de la Polynésie  française.

LE  MINISTRE  DE  L'EDUCATION  ET  DE  LA  MODERNISATION  DE  L'ADMINISTRATION,
en charge  du nuinérique

NOR  :
DRH22510539AM

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 féwier 2004 înodifiée, portant statut d'autonomie de  la
Polynésie fi'ançaise, ensemble la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le  statut
d'autonomie  de la Polynésie  française  ;

Vu l'arrêté no 23-2018 APF/SG dxi 18 înai 2018 portant proclai'nation du Président de la Polynésie
française  ;

VLl l'arrêté no 650 PR du 23 mai 2018 modifié, poîtant nomination du Vice-Président et des Ministres
du  gorivernement  de la  Polynésie  française,  et déteîminant  leurs  fonctions  ;

Vu l'aî'rëté  îïo 660 PR du 23 înai 2018 înodifié, relatif  aux attributions du ministre  de l'éducation  et de
la modenïisation  de l'administration,  en charge  du numériqrie  ;

Vu l'arrêté no 1556 CM du 1l août 2022 poitant autorisation d'oriverture au titre de l'année 2022  et
2023 de concours relevant de la filière administrative et financière, la filière éducative, la filière
socio-éducative, la filière santé et la filière tecbnique de la fonction publiqrie de la Polynésie
française  ;

ARRETE

Article  ler.  - Est organisé  un concorirs  extei"iïe et inteîane pour  le recnîtement  d'adjoints
d'éducation.

Article  2. - Les conditions  d'accès ari présent concours,  la nature et le programme  des
épreuves  figurent  en annexe  no 1 du présent  arrêté.

Article  3. - Le nombre  de postes à pourvoir  figure  en annexe  no 2 du présent  arrêté.

Article  4. - Le calendrier  des opérations  du présent  concours  se décline  comme  suit :
- la période  d'inscription  : 1undi3  octobre  2022 au jeudi3  novembre  2022 ;
- la date de passation  des épreuves  d'adi'i'ïissibilité  : mercredi  22 février  2023.
- la date de passation  des épreuves  d'adînission  : à compter  du lundi  24 avril  2023.

Article  5. - Des centres d'examen  sont ouverts  à Tahiti,  Raiatea,  Nuku  Hiva,  Hiva  Oa,
Tubuai  et Ruîutu.



Article  6. - La directrice  générale des ressources  hui'naines  est cl'iargée de l'exécution du présent arrêté qui  sera

publié au Jouï"nal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le l! ü 3,5.i,,». 2û22,,
Pour  le Ministre

de l'éducation
et de la moderiïisation

de l'Adîninistration,
en charge du nuinèrique

et par  délégation,
la Directrice  géîïérale

des ressources  huïnaines
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