
Arrêté n° 14488 MEA/DGRH du 22 décembre 2022 portant date d'ouverture et organisation matérielle d'un
concours externe et interne de recrutement rédacteurs de catégorie B, relevant de la fonction publique de

la Polynésie française

(NOR : DRH22514667AM)
Paru in extenso au journal officiel n°103 N du 27/12/2022 à la page 29209 dans la partie Ministère de l’éducation et de la

modernisation de l'administration

Version en vigueur au 27/12/2022

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 l’arrêté n° 1556 CM du 11 août 2022 portant autorisation d’ouverture 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
technique de la fonction publique de la Polynésie française,

Arrête :

Article 1er

Est organisé un concours externe et interne pour le recrutement rédacteurs.

Art. 2

Les conditions d’accès au présent concours, la nature et le programme des épreuves figurent en annexe n° 1 du présent
arrêté.

Art. 3

Le nombre de postes à pourvoir figure en annexe n° 2 du présent arrêté.

Art. 4

Le calendrier des opérations du présent concours se décline comme suit :
- la période d’inscription : du lundi 9 janvier 2023 au jeudi 9 février 2023 ;
- la date de passation des épreuves d’admissibilité : le mercredi 5 avril 2023 ;
- la date de passation des épreuves d’admission : à compter du lundi 19 juin 2023.

Art. 5

Des centres d’examen sont ouverts à Papeete, Raiatea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rangiroa, Hao, Rurutu, Tubuai.

Art. 6

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 22 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale 
des ressources humaines, 
Marine NOGUIER.

Annexe 1 - Les conditions d'accès, la nature et le programmes des épreuves au concours externe et interne
de recrutement rédacteurs de catégorie B
Annexe 2 - Liste des postes de rédacteurs mis à concours
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Annexe 1  

Textes règlementaires en vigueur : 

- Délibération : 95-227 AT du 14 décembre 1995 

- Arrêté : 2282 CM du 30 novembre 2017 

I) Conditions d’accès 

Seuls pourront se présenter au concours les candidats remplissant les conditions ci-dessous : 

- être de nationalité française ; 

- être âgé d'au moins 18 ans et au plus de 62 ans au 1er janvier 2023 ; 

- Pour concours externe : les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme homologué au 

niveau IV, suivant la procédure prévue par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de 

l'enseignement technologique, ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme étranger au moins équivalent au baccalauréat et 

autorisés à concourir par une commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créée par une délibération de l'assemblée 

de la Polynésie française. 

- Pour le concours interne : les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et les 

agents non fonctionnaires relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie 

française, qui justifient, au 1er janvier 2023 du concours, d'une durée de services effectifs de 3 ans au moins dans un service 

administratif, une autorité administrative indépendante ou un établissement public à caractère administratif de la Polynésie 

française. La durée de service effectif précitée, en ce qui concerne les fonctionnaires, tient compte de la période de stage ou de 

formation. 

II) Modalités d’inscription 

L'enregistrement des inscriptions s'effectue au choix : 

- en ligne sur le site internet de la direction générale des ressources humaines : 

www.fonction-publique.gov.pf 

- par voie postale en adressant le dossier d'inscription complet à l'adresse suivante : 

Direction générale des ressources humaines 

BP 124 - 98713 Papeete 

A l'appui de leur inscription en ligne ou postale, les candidats au concours externe devront fournir : 

S’agissant du concours interne : aucune pièce n'est requise. 

S'agissant du concours externe : 

- une copie de la pièce d'identité justifiant de la nationalité française du candidat (carte nationale d'identité ou passeport) ; 

- une copie du diplôme requis ci-dessus. 

Pour les candidats titulaire d'un diplôme étragner : 

1) la lettre de saisine de la commission d'évaluation des diplômes étrangers adréssée à la direction générale des ressources 

humaines ; 

2) la copie du déplôme étranger. S'il n'est pas rédigé en français, il devra être traduit par un organisme agréé, tel que le service de 

la traduction et de l'interprétariat ; 

3) la copie de la liste des enseignements suivis dans l'obtention du diplôme étranger. Si elle n'est pas rédigée en français elle 

devra être traduite par un organisme agréé, tel que le service de la traduction et de l'interprétariat, 

4) l'attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC. 



Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française 
Source : lexpol.cloud.pf  

Arrêté n° 14488 MEA/DGRH du 22 décembre 2022, version du 27/12/2022  Page 2 sur 3 

Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés : 

1) une copie de la notification de décision délivrée par la COTOREP en cours de validité ; 

2) le cas échéant, un certificat médical, datant de moins de 6 mois, établi par un médecin agréé, précisant la nature des aides 

humaines et techniques, ainsi que les aménagements nécessaires aux épreuves écrites du concours. 

Toute inscription, qu'elle soit électronique ou par voie postale, incomplète ne sera pas prise en considération. Il appartient aux 

candidats de s'assurer de la complétude de leur dossier avant transmission. 

III) Nature des épreuves 

Les épreuves du concours sont les suivantes : 

I) Épreuves d’admissibilité : 

Du concours externe : 

1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, 

compétences et moyens d'action de l'administration de la Polynésie française (durée : 4 heures, coefficient : 3) ; 

2° Des réponses à une série de quatre questions portant, selon le choix du candidat lors de son inscription sans possibilité de 

modification ultérieure, sur l'un des domaines suivants (durée : 2 heures, coefficient : 2) : 

- administration générale ; 

- comptabilité et finances publiques ; 

- communication ; 

- droit public ; 

- droit social ; 

- économie ; 

- promotion de la santé. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. 

Du concours interne : 

La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une problématique relative aux missions, compétences et 

moyens d'action de l'administration de la Polynésie française, faisant appel à l'esprit de synthèse du candidat, son aptitude à 

situer le sujet dans son contexte, ses qualités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles adaptées (durée : 4 

heures, coefficient : 3). 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat. 

II) Épreuves d’admission : 

Du concours externe : 

1° Un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans son futur environnement 

professionnel, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues aux agents relevant de ce cadre d'emplois, à partir 

d'un texte, tiré au sort par le candidat, portant sur un sujet d'ordre général (durée : 20 minutes avec le même temps de 

préparation, coefficient : 5) ; 

2° Une épreuve facultative orale de langue portant sur un sujet d'ordre général dans une des langues suivantes au choix du 

candidat au moment de l'inscription : tahitien, anglais, espagnol, mandarin (durée : 20 minutes, coefficient : 2). Seuls les points 

au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission. 
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Du concours interne : 

Un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury 

d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux agents relevant de ce cadre d'emplois (durée 

totale de l'entretien : 20 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé, coefficient : 5). 
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

lo)  Concours  externe  : 132  postes  de rédacteurs

Dtms  le domaine  "Administration  Hénérale"

%0 No  de  poste Entité Lieu d'affectation  géographique

l 2773
Agence de ré@îlation de l'action sanitaire et

sociale
Talïiti

2 21228
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

3 21245
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Talïiti

4 21271
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

5 21273
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

6 412203 Centre  des métiers  d'art Tahiti

7 17 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Talüti

8 326 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

9 1091 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

10 1229 Centre  hospitalier  de la  Polynésie  française Tahiti

1l 1563 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'iiti

12 2142 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

13 348 Circonscription  des  Iles  Marquises Ua  Pou

14 755 Direction  de la biosécurité Tahiti

15 8071
Direction  de la constnuction  et de

l'aménagement
Tahiti

16 9517
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Nuku  Hiva

17 9722
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Tahiti

18 2275 Direction  de la santé Tahiti

19 2471 Direction  de la santé Tahiti

20 1318 Direction  de l'équipement Tahiti

21 1323 Direction  de l'équipei'nent Tahiti

22 7218 Direction  de l'équipement Tahiti

23 490 Direction  des affaires  foncières Tahiti

24 7954 Direction  des affaires  foncières Tahiti

25 8084  Direction  des affaires  foncières Raiatea
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Annexe 2 - Liste des postes de rédacteurs mis à concours
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

26 8367 Direction  des affaires  foncières Tahiti

27 7779 Direction  des ressources  marines Tahiti

28 9919
Direction  des solidarités,  de la famille  et de

l'égalité
Tahiti

29 6971 Direction  générale  de l'économie  ninnérique Tahiti

30 4981
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

31 4989
Direction  généra1e  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

32 8286
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

33 9973
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Talîiti

34 10044
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

35 10082
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

36 10083
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

37 9815 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

38 140 Direction  générale  des ressources  hiunaines Tahiti

39 1717 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

40 1920 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

41 8016 Direction  générale  des ressources  hrunaines Tahiti

42 8269 Direction  générale  des ressou'ces  hrunaines Tahiti

43 9450 Direction  générale  des ressources  hrimaines Tahiti

44 9478 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

45 3
Secrétariat  général  du conseil  économique,

social,  environnemental  et culturel
Tabiti

46 7400
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

47 7735
Service  de l'emploi,  de ]a formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

48 7737
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

49 8356
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

50 9879
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

51 2082 Service  des  énergies Tahiti

52 1320 Service  des  moyens  généraux Tahiti

53 181208 Te Fare  Tauhiti  nui Tahiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  î'nis  à concours  -

Dansledomaine  "Comptabilitéetfinancespubliqæies"

No No de  poste Entité Lieu  d'ajfectation  géographique

l 2262
Agence  de régulation  de l'action  sanitaire  et

sociale
Talïiti

2 41202 Centre  des métiers  d'art Tahiti

3 101209
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Tal'iiti

4 16 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Talüti

5 69 Centre  hospita]ier  de la Polynésie  française Talïiti

6 114 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'üti

7 1137 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'iiti

8 1272 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

9 1879 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'üti

10 6498
Délégation  aux  affaires  internationales,

européennes  et du  Pacifique
Tahiti

1l 6498
Délégation  aux  affaires  internationales.

européennes  et du  Pacifique
Tahiti

12 7949
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Tahiti

13 8219
Direction  de la modernisation  et des réforines

de l'administration
Talïiti

14 2290 Direction  de la santé Tahiti

15 2300 Direction  de la santé Tahiti

16 2345 Direction  de la sarité Tahiti

17 2661 Direction  de la santé Tal'üti

18 6355 Direction  de la santé Tahiti

19 6721 Direction  de la santé Hiva  Oa

20 8452 Direction  de la santé Tahiti

21 9471 Direction  de la santé Tahiti

22 1902 Direction  de l'équipement Talïiti

23 7150 Direction  de l'équipement Tahiti

24 7421 Direction  de l'équipement Tahiti

25 9780 Direction  de l'équipement Tahiti

26 6923
Direction  des impôts  et des contributions

publiques
Talïiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

27 640 Direction  des ressotirces  marines Tahiti

28 9362 Direction  des ressources  înarines Tahiti

29 184 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

30 6251 Direction  générale  des affaires  écorion'üques Talïiti

31 9491 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

32 9814 Direction  générale  des affaires  économiques Tal'iiti

33 7237 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

34 9695 Imprimerie  officielle Tahiti

35 8021 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

36 9557 Service  des énergies Tahiti

37 9028 Service  des  moyens  généraux Tahiti

Dans  le doinaine  "Comnwnication"

No No  de poste Entité Lieu d'affectation  géographique

I 21269
Centre  de formation  professionnelle  des

adrîltes
Talïiti

2 21272
Centre  de formation  profession_nelle  des

adultes
Talïiti

3 312047
Conservatoire  artistiqrie  de la  Polynésie

française
Tahiti

4 718 Direction  des  transports  terrestres Tahiti

5 564 Direction  générale  des affaires  économiques Talïiti

6 6165 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

7 10075 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

8 9559
Service  du patrimoine  archivistique  et

arîdiovisuel
Tahiti

9 9857 Service  du  tourisme Talïiti

Dans  le donîaine  "Droit  public"

%ô No de  poste Entité Lieu d'affectation  géographique

l 2452
Agence  de régulation  de l'action  sanitaire  et

sociale
Tahiti

2 21270
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

3 101216
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Tahiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

4 101218
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Talïiti

5 101223
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Talïiti

6 10064 Direction  de la cominande  publique Tahiti

7 8391 Direction  de l'équipement Tahiti

8 9922 Direction  de l'équipement Tahiti

9 7022 Direction  des ressources  marines Tahiti

10 7775 Direction  des  ressources  marines Tahiti

1l 9938 Direction  des  transports  terrestres Tal'iiti

12 8321
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

13 465 Direction  générale  des affaires  éconorniques Tahiti

14 6897 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

15 7049 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

16 9863 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

17 133 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

18 6193 Secrétariat  général  du  gouvernement Talïiti

19 6821 Secrétariat  général  du  gouvernement Talïiti

20 7221 Secrétariat  général  du  gouvernement Tahiti

21 9243 Secrétariat  général  du  gorivernement Talïiti

22 9853 Secrétariat  général  du  gouvernement Tahiti

23 1225
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

24 9249
Service  du  patrimoine  archivistique  et

audiovisuel
Tahiti

25 9854
Service  du  patrimoine  archivistiqrie  et

audiovisuel
Tahiti

Dans  le domaine  "Droit  social"

W Nodeposte Entité Lieu d'affectation géographique

l 5947 Direction  du  travail Tahiti

2 7922
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

Dans  le domaine  'Econoinie"
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  î'nis  à concours  -

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique

l 8229 Direction  des transports  terrestres Talïiti

2 9972
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

3 10031
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

4 9665 Seî'vice  du  tourisine Tal'iiti

5 9750 Service  du  tourisme Tahiti

Dtms  le  düinaine  "Promotion  de la  santé"

%O No de poste Entité Lieu  d'affecmtiün  géographique

I 3022 Direction  de la saîïté Tahiti

2o) Concours  interne  : 20 postes  de rédacteurs

Dans  le  domaiiîe"Adininistration  Hénérale"

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique

1 2066 Direction  des  affaires  foncières Nuku  Hiva

2 2291 Direction  de la santé Tahiti

3 2336 Direction  de la santé Tahiti

4 3396
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

5 9636
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

6 9957
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Talïiti

7 537 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

8 142 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

9 747 Direction  polynésienne  des affaires  maritimes Tahiti

10 7995 Service  du  tourisme Tahiti

1l 181213 Te  Fare  Tauhiti  nui Tahiti

Dtms  le  doinaine  "Compttxbilité  etfinances  publiques"

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

I 21203
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Talïiti

2 2046 Direction  des  affaires  foncières Tahiti

3 4950
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

4 530 Direction  générale  des affaires  économiques Talïiti

5 7048 Direction  générale  des affaires  éconon'üques Tahiti

6 9862 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

7 8018 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

Dans  le doinaine  "Coinmunication  "

%ô Nodeposte Entité Lieu d'affectation géographique

I 7062
Direction  de la modernisation  et des réformes

de l'administration
Tahiti

Dans  le domaine  "Droit  public"

N0 Noùposte Entité Lieu d'affectation géographique

1 10066 Direction  de la commande  pîbliqîe Tahiti
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Annexe 1  

Textes règlementaires en vigueur : 

- Délibération : 95-227 AT du 14 décembre 1995 

- Arrêté : 2282 CM du 30 novembre 2017 

I) Conditions d’accès 

Seuls pourront se présenter au concours les candidats remplissant les conditions ci-dessous : 

- être de nationalité française ; 

- être âgé d'au moins 18 ans et au plus de 62 ans au 1er janvier 2023 ; 

- Pour concours externe : les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme homologué au 

niveau IV, suivant la procédure prévue par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de 

l'enseignement technologique, ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme étranger au moins équivalent au baccalauréat et 

autorisés à concourir par une commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créée par une délibération de l'assemblée 

de la Polynésie française. 

- Pour le concours interne : les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et les 

agents non fonctionnaires relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie 

française, qui justifient, au 1er janvier 2023 du concours, d'une durée de services effectifs de 3 ans au moins dans un service 

administratif, une autorité administrative indépendante ou un établissement public à caractère administratif de la Polynésie 

française. La durée de service effectif précitée, en ce qui concerne les fonctionnaires, tient compte de la période de stage ou de 

formation. 

II) Modalités d’inscription 

L'enregistrement des inscriptions s'effectue au choix : 

- en ligne sur le site internet de la direction générale des ressources humaines : 

www.fonction-publique.gov.pf 

- par voie postale en adressant le dossier d'inscription complet à l'adresse suivante : 

Direction générale des ressources humaines 

BP 124 - 98713 Papeete 

A l'appui de leur inscription en ligne ou postale, les candidats au concours externe devront fournir : 

S’agissant du concours interne : aucune pièce n'est requise. 

S'agissant du concours externe : 

- une copie de la pièce d'identité justifiant de la nationalité française du candidat (carte nationale d'identité ou passeport) ; 

- une copie du diplôme requis ci-dessus. 

Pour les candidats titulaire d'un diplôme étragner : 

1) la lettre de saisine de la commission d'évaluation des diplômes étrangers adréssée à la direction générale des ressources 

humaines ; 

2) la copie du déplôme étranger. S'il n'est pas rédigé en français, il devra être traduit par un organisme agréé, tel que le service de 

la traduction et de l'interprétariat ; 

3) la copie de la liste des enseignements suivis dans l'obtention du diplôme étranger. Si elle n'est pas rédigée en français elle 

devra être traduite par un organisme agréé, tel que le service de la traduction et de l'interprétariat, 

4) l'attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC. 
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Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés : 

1) une copie de la notification de décision délivrée par la COTOREP en cours de validité ; 

2) le cas échéant, un certificat médical, datant de moins de 6 mois, établi par un médecin agréé, précisant la nature des aides 

humaines et techniques, ainsi que les aménagements nécessaires aux épreuves écrites du concours. 

Toute inscription, qu'elle soit électronique ou par voie postale, incomplète ne sera pas prise en considération. Il appartient aux 

candidats de s'assurer de la complétude de leur dossier avant transmission. 

III) Nature des épreuves 

Les épreuves du concours sont les suivantes : 

I) Épreuves d’admissibilité : 

Du concours externe : 

1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, 

compétences et moyens d'action de l'administration de la Polynésie française (durée : 4 heures, coefficient : 3) ; 

2° Des réponses à une série de quatre questions portant, selon le choix du candidat lors de son inscription sans possibilité de 

modification ultérieure, sur l'un des domaines suivants (durée : 2 heures, coefficient : 2) : 

- administration générale ; 

- comptabilité et finances publiques ; 

- communication ; 

- droit public ; 

- droit social ; 

- économie ; 

- promotion de la santé. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. 

Du concours interne : 

La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une problématique relative aux missions, compétences et 

moyens d'action de l'administration de la Polynésie française, faisant appel à l'esprit de synthèse du candidat, son aptitude à 

situer le sujet dans son contexte, ses qualités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles adaptées (durée : 4 

heures, coefficient : 3). 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l'élimination du candidat. 

II) Épreuves d’admission : 

Du concours externe : 

1° Un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans son futur environnement 

professionnel, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues aux agents relevant de ce cadre d'emplois, à partir 

d'un texte, tiré au sort par le candidat, portant sur un sujet d'ordre général (durée : 20 minutes avec le même temps de 

préparation, coefficient : 5) ; 

2° Une épreuve facultative orale de langue portant sur un sujet d'ordre général dans une des langues suivantes au choix du 

candidat au moment de l'inscription : tahitien, anglais, espagnol, mandarin (durée : 20 minutes, coefficient : 2). Seuls les points 

au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission. 
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Du concours interne : 

Un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury 

d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux agents relevant de ce cadre d'emplois (durée 

totale de l'entretien : 20 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé, coefficient : 5). 
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

lo)  Concours  externe  : 132  postes  de rédacteurs

Dtms  le domaine  "Administration  Hénérale"

%0 No  de  poste Entité Lieu d'affectation  géographique

l 2773
Agence de ré@îlation de l'action sanitaire et

sociale
Talïiti

2 21228
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

3 21245
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Talïiti

4 21271
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

5 21273
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

6 412203 Centre  des métiers  d'art Tahiti

7 17 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Talüti

8 326 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

9 1091 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

10 1229 Centre  hospitalier  de la  Polynésie  française Tahiti

1l 1563 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'iiti

12 2142 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

13 348 Circonscription  des  Iles  Marquises Ua  Pou

14 755 Direction  de la biosécurité Tahiti

15 8071
Direction  de la constnuction  et de

l'aménagement
Tahiti

16 9517
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Nuku  Hiva

17 9722
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Tahiti

18 2275 Direction  de la santé Tahiti

19 2471 Direction  de la santé Tahiti

20 1318 Direction  de l'équipement Tahiti

21 1323 Direction  de l'équipei'nent Tahiti

22 7218 Direction  de l'équipement Tahiti

23 490 Direction  des affaires  foncières Tahiti

24 7954 Direction  des affaires  foncières Tahiti

25 8084  Direction  des affaires  foncières Raiatea
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

26 8367 Direction  des affaires  foncières Tahiti

27 7779 Direction  des ressources  marines Tahiti

28 9919
Direction  des solidarités,  de la famille  et de

l'égalité
Tahiti

29 6971 Direction  générale  de l'économie  ninnérique Tahiti

30 4981
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

31 4989
Direction  généra1e  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

32 8286
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

33 9973
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Talîiti

34 10044
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

35 10082
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

36 10083
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

37 9815 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

38 140 Direction  générale  des ressources  hiunaines Tahiti

39 1717 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

40 1920 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

41 8016 Direction  générale  des ressources  hrunaines Tahiti

42 8269 Direction  générale  des ressou'ces  hrunaines Tahiti

43 9450 Direction  générale  des ressources  hrimaines Tahiti

44 9478 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

45 3
Secrétariat  général  du conseil  économique,

social,  environnemental  et culturel
Tabiti

46 7400
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

47 7735
Service  de l'emploi,  de ]a formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

48 7737
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

49 8356
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

50 9879
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

51 2082 Service  des  énergies Tahiti

52 1320 Service  des  moyens  généraux Tahiti

53 181208 Te Fare  Tauhiti  nui Tahiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  î'nis  à concours  -

Dansledomaine  "Comptabilitéetfinancespubliqæies"

No No de  poste Entité Lieu  d'ajfectation  géographique

l 2262
Agence  de régulation  de l'action  sanitaire  et

sociale
Talïiti

2 41202 Centre  des métiers  d'art Tahiti

3 101209
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Tal'iiti

4 16 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Talüti

5 69 Centre  hospita]ier  de la Polynésie  française Talïiti

6 114 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'üti

7 1137 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'iiti

8 1272 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tahiti

9 1879 Centre  hospitalier  de la Polynésie  française Tal'üti

10 6498
Délégation  aux  affaires  internationales,

européennes  et du  Pacifique
Tahiti

1l 6498
Délégation  aux  affaires  internationales.

européennes  et du  Pacifique
Tahiti

12 7949
Direction  de la construction  et de

l'aménagement
Tahiti

13 8219
Direction  de la modernisation  et des réforines

de l'administration
Talïiti

14 2290 Direction  de la santé Tahiti

15 2300 Direction  de la santé Tahiti

16 2345 Direction  de la sarité Tahiti

17 2661 Direction  de la santé Tal'üti

18 6355 Direction  de la santé Tahiti

19 6721 Direction  de la santé Hiva  Oa

20 8452 Direction  de la santé Tahiti

21 9471 Direction  de la santé Tahiti

22 1902 Direction  de l'équipement Talïiti

23 7150 Direction  de l'équipement Tahiti

24 7421 Direction  de l'équipement Tahiti

25 9780 Direction  de l'équipement Tahiti

26 6923
Direction  des impôts  et des contributions

publiques
Talïiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

27 640 Direction  des ressotirces  marines Tahiti

28 9362 Direction  des ressources  înarines Tahiti

29 184 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

30 6251 Direction  générale  des affaires  écorion'üques Talïiti

31 9491 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

32 9814 Direction  générale  des affaires  économiques Tal'iiti

33 7237 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

34 9695 Imprimerie  officielle Tahiti

35 8021 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

36 9557 Service  des énergies Tahiti

37 9028 Service  des  moyens  généraux Tahiti

Dans  le doinaine  "Comnwnication"

No No  de poste Entité Lieu d'affectation  géographique

I 21269
Centre  de formation  professionnelle  des

adrîltes
Talïiti

2 21272
Centre  de formation  profession_nelle  des

adultes
Talïiti

3 312047
Conservatoire  artistiqrie  de la  Polynésie

française
Tahiti

4 718 Direction  des  transports  terrestres Tahiti

5 564 Direction  générale  des affaires  économiques Talïiti

6 6165 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

7 10075 Service  de l'artisanat  traditionnel Tahiti

8 9559
Service  du patrimoine  archivistique  et

arîdiovisuel
Tahiti

9 9857 Service  du  tourisme Talïiti

Dans  le donîaine  "Droit  public"

%ô No de  poste Entité Lieu d'affectation  géographique

l 2452
Agence  de régulation  de l'action  sanitaire  et

sociale
Tahiti

2 21270
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Tahiti

3 101216
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Tahiti
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

4 101218
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Talïiti

5 101223
Centre  des métiers  de la mer  de la Polynésie

française
Talïiti

6 10064 Direction  de la cominande  publique Tahiti

7 8391 Direction  de l'équipement Tahiti

8 9922 Direction  de l'équipement Tahiti

9 7022 Direction  des ressources  marines Tahiti

10 7775 Direction  des  ressources  marines Tahiti

1l 9938 Direction  des  transports  terrestres Tal'iiti

12 8321
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

13 465 Direction  générale  des affaires  éconorniques Tahiti

14 6897 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

15 7049 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

16 9863 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

17 133 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

18 6193 Secrétariat  général  du  gouvernement Talïiti

19 6821 Secrétariat  général  du  gouvernement Talïiti

20 7221 Secrétariat  général  du  gouvernement Tahiti

21 9243 Secrétariat  général  du  gorivernement Talïiti

22 9853 Secrétariat  général  du  gouvernement Tahiti

23 1225
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

24 9249
Service  du  patrimoine  archivistique  et

audiovisuel
Tahiti

25 9854
Service  du  patrimoine  archivistiqrie  et

audiovisuel
Tahiti

Dans  le domaine  "Droit  social"

W Nodeposte Entité Lieu d'affectation géographique

l 5947 Direction  du  travail Tahiti

2 7922
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

Dans  le domaine  'Econoinie"
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  î'nis  à concours  -

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique

l 8229 Direction  des transports  terrestres Talïiti

2 9972
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Talïiti

3 10031
Service  de l'emploi,  de la formation  et de

l'insertion  professionnelle
Tahiti

4 9665 Seî'vice  du  tourisine Tal'iiti

5 9750 Service  du  tourisme Tahiti

Dtms  le  düinaine  "Promotion  de la  santé"

%O No de poste Entité Lieu  d'affecmtiün  géographique

I 3022 Direction  de la saîïté Tahiti

2o) Concours  interne  : 20 postes  de rédacteurs

Dans  le  domaiiîe"Adininistration  Hénérale"

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique

1 2066 Direction  des  affaires  foncières Nuku  Hiva

2 2291 Direction  de la santé Tahiti

3 2336 Direction  de la santé Tahiti

4 3396
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

5 9636
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

6 9957
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Talïiti

7 537 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

8 142 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

9 747 Direction  polynésienne  des affaires  maritimes Tahiti

10 7995 Service  du  tourisme Tahiti

1l 181213 Te  Fare  Tauhiti  nui Tahiti

Dtms  le  doinaine  "Compttxbilité  etfinances  publiques"

No No de  poste Entité Lieu  d'affectation  géographique
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- Liste  des  postes  de rédacteurs  mis  à concours  -

I 21203
Centre  de formation  professionnelle  des

adultes
Talïiti

2 2046 Direction  des  affaires  foncières Tahiti

3 4950
Direction  générale  de l'éducation  et des

enseignements
Tahiti

4 530 Direction  générale  des affaires  économiques Talïiti

5 7048 Direction  générale  des affaires  éconon'üques Tahiti

6 9862 Direction  générale  des affaires  économiques Tahiti

7 8018 Direction  générale  des ressources  humaines Tahiti

Dans  le doinaine  "Coinmunication  "

%ô Nodeposte Entité Lieu d'affectation géographique

I 7062
Direction  de la modernisation  et des réformes

de l'administration
Tahiti

Dans  le domaine  "Droit  public"

N0 Noùposte Entité Lieu d'affectation géographique

1 10066 Direction  de la commande  pîbliqîe Tahiti
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