EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES NORMAUX
DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
DE 1ER GRADE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Coefficient

Durées

1

1H

1

20 minutes

I - Epreuve écrite de présélection
1° Questionnaire à choix multiple permettant d’apprécier les
connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité
choisie au moment de son inscription, les règles d’hygiène et de
sécurité appliquées à la spécialité et au travail ainsi que les
connaissances de l’organisation d’un établissement scolaire du
second degré.
II- Epreuve orale d’admission
1° Entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation et
l’aptitude du candidat à exercer les fonctions d’un ATNEE-NC1.

Modalités de présélection
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat
Le jury détermine le nombre total de points nécessaire pour être présélectionné. Ce nombre de points ne peut en aucun cas être inférieur à
5.
Modalités d’admission
La note 0 à l’épreuve orale d’admission est éliminatoire.

Les annales sont disponibles sur le site internet suivant : www.drhfpnc.gouv.nc
ou en vente à l’imprimerie administrative
(rez-de-chaussée – porte n° 8 - de l’Immeuble Jacques Iékawé – 18 avenue Paul Doumer, Nouméa)

ADJOINT TECHNIQUE NORMAL DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU
SECOND DEGRE PUBLIC DE 1ER GRADE DE LA NOUVELLLE-CALEDONIE
Catégorie C

Fonctions :
chargé des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements
d’enseignement du second degré public, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien
des locaux ainsi que des espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance mobilière et
immobilière, de la restauration et des transports
chargé notamment des fonctions :
d’accueil et entretien des locaux et des espaces verts
de maintenance des bâtiments
de participation au magasinage des ateliers et alimentaire
d’assistance à la préparation de la restauration
de conduite automobile
de mécanique automobile
de revêtements et finitions
de lingerie

ADJOINT TECHNIQUE NORMAL
DE 2ND GRADE

Rémunération brute approximative
Fin de carrière : 356 000 FCFP
Début de carrière : 281 000 FCFP

Promotion interne
ADJOINT TECHNIQUE NORMAL
DE 1ER GRADE

Rémunération brute approximative
Fin de carrière : 343 000 FCFP
Début de carrière : 281 000 FCFP

A l’issue d’un an de stage
ADJOINT TECHNIQUE NORMAL
DE 1ER GRADE
Stagiaire

Rémunération brute approximative

280 000 FCFP

