
VENEZ NOUS REJOINDRE SUR LE STAND
DU GOUVERNEMENT

VENDREDI 21 AVRIL

Horaires Activités Directions Métiers et formations

Toute la
journée

RESSOURCES
HUMAINES 

Direction des ressources humaines et   
de la fonction publique

-  concours de la fonction publique, 
recrutements spécifiques, salaires, 
bourses avec affectation spéciale …

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Direction de la formation professionnelle 
continue

-  présentation des dispositifs de 
formation professionnelle répondant 
aux orientations de la politique de la 
Nouvelle-Calédonie

9 H / 12 H
SANTE PUBLIQUE Institut de formation des professions 

sanitaires et sociales 
-  cadre infirmière pour les métiers de 

la santé
-  travailleuse sociale

ACTION SOCIALE Direction de la protection judiciaire        
de l’enfance et de la jeunesse

-  éducateur (trice) spécialisé(e)
-  chef du service éducatif

12 H/15 H

DROIT

Direction des affaires juridiques
-  adjoint au chef de service
-  chef de service de légistique et de 

diffusion du droit
-  chargé d’études juridiques (SELC/SLCC)

Direction du travail et de l’emploi -  contrôleur du travail
-  inspecteur du travail
-  conseiller du travail

Direction des ressources humaines et  
de la fonction publique -  juriste

BUDGET
FINANCE
ECONOMIE
FISCALITE

Direction du budget et des affaires 
financières

-  contrôleuse de gestion
-  chef du service des collectivités 

locales et des établissements publics

Direction des affaires économiques -  inspecteur/chargé d’études 
-  contrôleur

Direction régionale des douanes

-  inspectrice
-  contrôleuse : arrivée des passagers 

aéroport Tontouta/ routier Tontouta
-  contrôleuse principale : routier          

de véhicules Nouméa/ passagers        
à l’aérodrome Magenta

15 H /18 H

MINE/ENERGIE Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie

-  chef service mines et carrières
-  chef section exploitation mines et 

carrières
-  chef service géologie
-  chef de service industrie

INSPECTION Direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales

-  inspecteur(trice) de la police aux 
frontières

DESSERTE 
AERIENNE Direction de l’aviation civile

-  ingénieur (IESSA)
-  ingénieur (IEEAC)
-  ingénieur (ICNA)
-  technicien (TSEEAC)



VENEZ NOUS REJOINDRE SUR LE STAND
DU GOUVERNEMENT

SAMEDI 22 AVRIL

Horaires Activités Directions Métiers et formations

Toute la
journée

RESSOURCES
HUMAINES 

Direction des ressources 
humaines et   de la fonction 

publique

-  concours de la fonction publique, 
recrutements spécifiques, salaires, 
bourses avec affectation spéciale …

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Direction de la formation 
professionnelle continue

-  présentation des dispositifs de 
formation professionnelle répondant 
aux orientations de la politique de la 
Nouvelle-Calédonie

9 H / 12 H

CONSTRUCTIONS 
PUBLIQUES

Direction des achats, du 
patrimoine et des moyens

-  adjoint au chef du service des 
marchés

INFRASTRUCTURES 
ROUTES

Direction des infrastructures, de 
la topographie et des transports 

terrestres
-  chef du bureau des ouvrages d’art

TRANSPORTS 
TERRESTRES

Direction des infrastructures, de 
la topographie et des transports 

terrestres

-  contrôleur des transports terrestres
- contrôleur technique

SYSTEME 
D’INFORMATION

Direction des technologies et   
des services de l’information

- chef de service géomatique
-  chef du bureau exploitation (service 

des infrastructures)
-  chef du bureau support N2
-  chef de projets géomatiques 
-  chef de projet métiers
-  chargé de mission transition 

énergétique

12 H /17 H

SECURITE CIVILE
Direction de la sécurité civile et 

de la gestion des risques 
- prévisionniste
- officier d’astreinte

ENSEIGNEMENT
Direction de l’enseignement de   

la Nouvelle-Calédonie

- conseiller(ère) pédagogique
-  inspecteur(trice) de l’éducation 

nationale

JEUNESSE ET SPORT
Direction de la jeunesse et        

des sports 
-  conseillère en formation
-  conseiller d’animation sportive


