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

grade d'instructeur de pompier d'aérodromes principal  du cadre

d'emplois des instructeurs de pompiers d'aérodromes de la fonction

publique de la Polynésie française  aî  titre de l'année  2020.

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

NOR  :

DRH22514298AM
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie  de la

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

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

Vu l'arrêté no 650 PR du 23 mai 2018 modifié, portant nomination du Vice-Président  et des Ministres
du gouvemement  de la Polynésie  française, et déterminant  leurs fonctions  ;

Vu l'anêté no 660 PR du 23 mai 2018 modifié, relatif aux attributions du ministre  de l'éducation  et de
la modemisation  de l'administration,  en charge  du  numérique  ;

ARRETE

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

d'instructeur de pompier d'aérodromes principal du cadre d'eînplois  des instructeurs  de

pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française  au titre  de
l'année  2020,  dans l'ordre  de mérite  :

Monsieur COWAN Larg

Article  2. - 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 tî OL, DEC, "J)2?,
Pour  le Ministre

de l'éducation

et de la modernisation

de l'Administration,

en chwy  du nmnérique

et par  délégation,

la Directrice  générale

des ressources  humaines
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proclamant  les résultats de l'examen  professionnel  pour l'accès au

grade d'instructeur  de pompier  d'aérodromes  principal  du cadre
d'emplois  des instructeurs  de pompiers  d'aérodromes  de la fonction
publique  de la Polynésie  française  au titre  de l'année  2020.

LE  MINISTRE  DE L'EDUCATION  ET  DE LA  MODERNISATION  DE L'ADMINISTRATION,
etx charge  du  yuimérique

NOR  :

DRH22514298AM
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie  de  la

Polynésie française, ensemble la loi no 2004-193 du 27 février 2004 coî'nplétant  le statut
d'autonomie  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, portant nomination du Vice-Président et des Ministres
du  gorivernement  de la Polynésie  française,  et déterminant  leurs  fonctions  ;
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Vu l'anaé  no 660 PR du 23 mai 2018 modifié, relatif  aux attributions du ministre de l'éducation  et de
la modernisation  de l'administration,  erî charge  du numérique  ;

ARRETE

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

d'instructeur  de pompier  d'aérodromes  principal  du cadre d'emplois  des instructeurs  de

poînpiers  d'aérodromes  de la fonction  publique  de la Polynésie  française  au titre  de

l'année  2020,  dans  l'ordre  de  mérite  :

onsieur  COWAN  Larg

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

présent arrêté qui sera publié au Journa7 officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le a 'r';Q (f)E.C, 2')2?s
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