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MINISTF.RF,

DF, L'EDUCATI(N

ET  DE  LA  MODERNISATION

DF, L'ADMINISTRATION,
en charge  du iuunérique

GOUVERNEMENTDELA
POLYNESIEFRANÇAISE

proclamant  les résultats de l'examen  professionnel  pour l'accès  au

grade d'aide î'nédico technique  qualifié  du cadre d'emplois  des  aides

înédico  techniqrie  de la fonction  publiqrie  de la Polynésie  française

ari  titre  de  l'année  2022.

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

NOR  :

DRH22514217AM
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 fêvrier 2004 modifiée, portant statut d'autonomie  de la

Polynésie française, ensemble la loi no 2004-193 d'iî 27 février 2004 coïnplétant  le  statut
d'autonoînie  de la  Polynésie  française  ;

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

Vu l'arrêté no 650 PR du 23 mai 2018 modifié, poîtant noî'nination du Vice-Président et des Ministres
du  gouvei'nement  de la  Polynésie  française,  et déterminant  leurs  fonctions  ;

Vu l'arrêté no 660 PR du 23 mai 2018 modifié, relatif  arix attributions du ïninistre  de l'éducation  et de
la  modeinisation  de l'administration,  en charge  du  nuînérique  ;

ARRETE

Article  ler.  - sont déclaré(e)s admis(es) à l'examen  professioî'uïel  pour  l'accès au grade
d'aide médico  technique  qualifié  du cadre d'emplois  des aides médico  technique  de la
fonction  publique  de la Polynésie  française ari titre de l'année 2022, dans l'ordre de
î'nérite  :

Madame

Madame

TEPAHI-PORUTU

LENOIR

Augustine

Manuiti

Article  2. - La directrice  générale des ressources l'iumaines est chargée de l'exécution  dri
présent  airêté qui sera publié  au Journal  ofjficiel  de la Polynésie  française.

Fait à Papeete, le iO 7 C)ElJ'.i' 7i!,j27)
Pour le Ministre

de l'éducation

et de la modenïisation
de l'Administration,
en charge du nwnérique

et par délégation,

la Directrice  générale
des ressources huînaines
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proclamant les résultats de l'exaînen  professionnel pour  l'accès  au

grade d'aide médico technique qualifié du cadre d'emplois des aides

înédico  technique de la fonction publique de la Polynésie française
au  titre  de l'année  2022.

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

NOR  :

DRH22514217AM
Vu la loi organiqrie no 2004-192 du 27 féwier 2004 modifiée, portant statut d'autonoînie  de la

Polynésie française, enseînble la loi no 2004-193 du 27 féwier 2004 complétant  le  statut
d'aritonomie  de la  Polynésie  française  ;

Vu l'arrêté no 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant proclamation  du Président de la Polynésie
française  ;

Vu l'arrêté no 650 PR du 23 mai 2018 modifié, poîtant noinination du Vice-Présideîït  et des Miîïistres
du  gouveînement  de la Polynésie  française,  et déterminant  leurs  fonctions  ;
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Vu l'arrêté no 660 PR du 23 înai 2018 modifié, relatif  aux attributions dri ïninistre  de l'éducation  et de

la modenïisation  de l'administration,  en  clïarge  du  nun'iérique  ;

ARRETE

Article  ler. - sont déclaré(e)s admis(es) à l'examen professionnel pour l'accès au grade

d'aide médico technique qualifié du cadre d'emplois des aides médico technique  de la

fonction publique de la Polynésie française  au titre de l'année 2022, dans l'ordre  de
mérite  :

Madame

Madame

TEPAHI-PORUTU

LENOIR

Augustine

Manuiti

Article  2. - La directrice générale des ressorirces huî'naines est chargée de l'exécution  du

présent arrêté qui sera publié au Journal  officiel  de la Polynésie française,

;«a

Fait à Papeete, le l2  (i)6- (!:  ,xü.?z.;.
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Pour  le Ministre

de l'éducation

et de la modernisation

de l'Administration,


