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- un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de 
trois mois à la date de dépôt du dossier ou un document 
équivalent dans le cas d’un ressortissant étranger ; 

- 2 photos d’identité en couleurs ; 
- 3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à 

l’adresse du candidat. 
 
Les photocopies des pièces à fournir doivent être lisibles 

et ne comporter aucune rature. 
 
Art. 5.— La date de clôture des inscriptions est fixée au 

vendredi 9 décembre 2022 à 13h30.  
 
Art. 6.— Pour les inscriptions : 
 

- soit en ligne par voie télématique disponible sur le site 
internet de la direction des transports terrestres à 
l’adresse suivante : www.transports-terrestres.pf ; 

- soit par dossier à retirer et à déposer au 2e étage de la 
direction des transports terrestres au bureau des activités 
de transport au 918, rue Afarerii (angle avec la rue 
Gaspard-Coppenrath, devant l’OPH), 98716 Pirae,  
tél. : 40 54 96 53, BP 4586, 98713 Papeete. 

 
Horaires d’ouverture du bureau au public : du lundi au 

jeudi de 7h30 à 14h30 et le vendredi de 7h30 à 13h30. 
 
Tout dossier parvenu à la direction des transports 

terrestres incomplets ou ultérieurement à la date de clôture 
des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi pour les 
envois postaux) ne sera pas pris en considération. 

 
Aucun recours ne sera possible. 
 
Art. 7.— Les épreuves écrites de cette session auront lieu 

le vendredi 21 janvier 2023. 
 
Art. 8.— Un centre d’examen sera ouvert sur l’île de 

Tahiti. Les candidats seront convoqués individuellement. 
 
Art. 9.— Le ministre des grands travaux, des transports 

terrestres, en charge des relations avec les Institutions, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 26 octobre 2022. 

René TEMEHARO. 
 

 
 

ARRETE n° 12021 MEA/DGRH du 27 octobre 2022 modifiant 
l’arrêté n° 12667 MEA/DGRH du 23 novembre 2021 
portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un 
concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, 
avec épreuves pour le recrutement de 80 agents 
techniques de catégorie C, relevant de la fonction 
publique de la Polynésie française 

NOR : DRH22512392AM  

 
Le ministre de l’éducation et de la modernisation de 

l’administration, en charge du numérique, 
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 

française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant 

proclamation du Président de la Polynésie française ; 
 
Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant 

nomination du vice-président et des ministres du 
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs 
fonctions ; 

 
Vu l’arrêté n° 660 PR du 23 mai 2018 modifié relatif aux 

attributions du ministre de l’éducation et de la modernisation 
de l’administration, en charge du numérique ; 

 
Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 

modifiée portant statut général de la fonction publique du 
territoire de la Polynésie française ; 

 
Vu l’arrêté n° 2293 CM du 14 octobre 2021 portant 

autorisation d’ouverture au titre de l’année 2021 de concours 
relevant de la filière administrative et financière, de la filière 
technique, de la filière santé et de la filière socio-éducative, 
culturelle et sportive de la fonction publique de la Polynésie 
française ; 

 
Vu l’arrêté n° 12667 MEA/DGRH du 23 novembre 2021 

portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un 
concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec 
épreuves pour le recrutement de 80 agents techniques de 
catégorie C, relevant de la fonction publique de la Polynésie 
française. ; 

 
Vu la liste des postes agents techniques de catégorie C 

mis en concours jointe en annexe du présent arrêté, 
 

Arrête : 
 

Article 1er.— L’intitulé de l’arrêté n° 12667 MEA/DGRH 
du 23 novembre 2021 est rédigé comme suit : 

 
“portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un 

concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec 
épreuves pour le recrutement de 80 agents techniques de 
catégorie C, relevant de la fonction publique de la Polynésie 
française”. 

 
Art. 2.— L’article 1er de l’arrêté n° 12667 MEA/DGRH du 

23 novembre 2021 est rédigé comme suit : 
 
“Est organisé un concours : 
 

1° Externe, sur titres avec épreuves, pour le recrutement de 
71 agents techniques de catégorie C ; 

2° Interne, avec épreuves, pour le recrutement de 9 agents 
techniques de catégorie C”. 

 
Art. 3.— L’annexe du présent arrêté abroge et remplace 

l’annexe de l’arrêté n° 12667 MEA/DGRH du 23 novembre 
2021. 

 
Art. 4.— La directrice générale des ressources humaines 

est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal officiel de la Polynésie française. 

 
Fait à Papeete, le 27 octobre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

Pour la directrice générale  
des ressources humaines : 

Nanihi MASSON.

MINISTERE DE L’EDUCATION   

ET DE LA MODERNISATION  

DE L’ADMINISTRATION

Page LEXPOL 1 sur 4



24642 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 4 Novembre 2022

12021 27 octobre 2022

Page LEXPOL 2 sur 4



4 Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 24643

Page LEXPOL 3 sur 4



24644 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 4 Novembre 2022

Page LEXPOL 4 sur 4


