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Article 1
er 

 

Modifié par l’arrêté n° 2020-1541/GNC du 15 septembre 2020 - Art. 1er 

Modifié par l’arrêté n° 2022-437/GNC du 16 février 2022 - Art. 1er 
 

    Le tableau des corps et cadres d’emploi prévu par l’article 4 bis de la loi du pays n° 2016-17 du 19 

décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux 

fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie est arrêté comme suit : 

 

 1° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie  

 

 

Cadre Corps Durée de résidence exigée 

Administration 

générale 

Administrateur de la Nouvelle-Calédonie au moins égale à 10 ans 

Attaché d'administration générale au moins égale à 10 ans 

Rédacteur d'administration générale au moins égale à 10 ans 

Adjoint administratif au moins égale à 10 ans 

Personnel technique 

Ingénieur 2
ème

 grade recruté en tant qu'ingénieur de la 

météorologie 
au moins égale à 10 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade recruté en tant qu’ingénieur des 

travaux de la météorologie 
au moins égale à 5 ans 

Technicien 2
ème

 grade relevant du domaine d'activité de la 

météorologie 
au moins égale à 10 ans 
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Cadre Corps Durée de résidence exigée 

Postes et 

Télécommunications 

Cadre spécialiste d’exploitation au moins égale à 10 ans 

Cadre spécialiste technique au moins égale à 10 ans 

Cadre d'exploitation externe au moins égale à 10 ans 

Cadre d'exploitation sur titres avec épreuve au moins égale à 5 ans 

Cadre technique externe au moins égale à 10 ans 

Cadre technique sur titres avec épreuve au moins égale à 5 ans 

Contrôleur principal sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Contrôleur externe  au moins égale à 10 ans 

Contrôleur sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Technicien principal sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Technicien externe  au moins égale à 10 ans 

Technicien sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Agent d'exploitation externe au moins égale à 10 ans 

Agent d'exploitation sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Agent technique externe au moins égale à 10 ans 

Agent technique sur titres avec épreuve au moins égale à 10 ans 

Préposé à la distribution postale au moins égale à 10 ans 

Aviation Civile 

 

Ingénieur de l’aviation civile  au moins égale à 10 ans 

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile  au moins égale à 10 ans 

Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité 

aérienne  
au moins égale à 10 ans 

Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne  au moins égale à 10 ans 

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de 

l'aviation civile  
au moins égale à 10 ans 

Agent de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie 

des aéronefs  
au moins égale à 10 ans 

Premier degré 

Professeur des écoles au moins égale à 10 ans 

Professeur des écoles spécial au moins égale à 10 ans 

Instituteur au moins égale à 10 ans 
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Cadre Corps Discipline Durée résidence exigée 

Second degré 

Personnels de direction Direction au moins égale à 3 ans 

Conseiller principal 

d’éducation 
Education au moins égale à 5 ans 

Conseiller d’orientation 

professionnelle / 

Directeur CIO 

 

Orientation inférieure à 3 ans 

Professeur Agrégé et 

Professeur Certifié 

Allemand inférieure à 3 ans 

Anglais au moins égale à 10 ans 

Arts appliqués au moins égale à 10 ans 

Arts plastiques au moins égale à 10 ans 

Biochimie – génie 

biologique 
inférieure à 3 ans 

Biotechnologie santé 

environnement 
au moins égale à 5 ans 

Documentation au moins égale à 3 ans 

Economie-gestion option 

communication grh 
au moins égale à 5 ans 

Economie-gestion option 

finance 
au moins égale à 5 ans 

Economie-gestion option 

marketing 
au moins égale à 5 ans 

Economie-gestion option 

gestion des systèmes 

d’information 

au moins égale à 3 ans 

Economie-gestion option    

hôtellerie & restauration 
au moins égale à 5 ans 

Education musicale au moins égale à 5 ans 

Education physique et 

sportive 
au moins égale à 10 ans 

Electrotechnique inférieure à 3 ans 

Espagnol au moins égale à 5 ans 

Génie civil au moins égale à 10 ans 

Gestion et informatique inférieure à 3 ans 

Histoire-géographie au moins égale à 10 ans 

Hôtellerie option tourisme au moins égale à 10 ans 

Hôtellerie-restauration 

option service & accueil 
au moins égale à 5 ans 

Japonais au moins égale à 10 ans 

Lettres classiques au moins égale à 3 ans 

Lettres modernes au moins égale à 5 ans 

Mathématiques au moins égale à 10 ans 

Philosophie au moins égale à 3 ans 

Physique appliquée au moins égale à 5 ans 
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Cadre  
 

 

Corps 
 

Discipline Durée résidence exigée 

Second degré 

Professeur Agrégé et 

Professeur Certifié 

Sciences de la vie et de la 

terre 
au moins égale à 10 ans 

Sciences économiques et 

sociales 
inférieure à 3 ans 

Sciences et techniques 

médico-sociales 
au moins égale à 5 ans 

Sciences et techniques 

industrielles 
au moins égale à 10 ans 

Sciences physiques et 

chimiques 
au moins égale à 10 ans 

SII option ingénierie des 

constructions 
au moins égale à 10 ans 

SII option ingénierie 

électrique 
inférieure à 3 ans 

SII option ingénierie 

informatique 
au moins égale à 3 ans 

SII option ingénierie 

mécanique 
au moins égale à 5 ans 

Technologie au moins égale à 5 ans 

Professeur de Lycée 

Professionnel 

Arts appliqués au moins égale à 5 ans 

Biotechnologie option 

santé environnement 
au moins égale à 10 ans 

Cycles et motocycles au moins égale à 10 ans 

Dessin industriel 

mécanique 
au moins égale à 10 ans 

Economie-gestion option 

administration 
au moins égale à 10 ans 

Economie-gestion   

transport logistique 
inférieure à 3 ans 

Economie-gestion option 

vente 
au moins égale à 10 ans 

Génie civil option 

construction et économie 
au moins égale à 5 ans 

Génie civil construction & 

réalisation 
au moins égale à 10 ans 

Génie électrique option 

électronique 
au moins égale à 3 ans 

Génie électrique option 

électrotechnique 
au moins égale à 10 ans 

Génie industriel bois au moins égale à 10 ans 

Génie industriel structures 

métalliques 
au moins égale à 3 ans 

Génie mécanique option 

construction 
au moins égale à 5 ans 

Génie mécanique option 

maintenance des véhicules 
au moins égale à 5 ans 
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Cadre  
 

 

Corps 
 

Discipline Durée résidence exigée 

Second degré 
Professeur de Lycée 

Professionnel 

Génie mécanique option 

maintenance syst meca et 

auto et  

au moins égale à 5 ans 

Génie thermique au moins égale à 3 ans 

Horticulture au moins égale à 5 ans 

Hôtellerie option service & 

commercialisation 
au moins égale à 5 ans 

Hôtellerie option 

techniques culinaires 
au moins égale à 5 ans 

Lettres/anglais au moins égale à 10 ans 

Lettres/histoire-géographie au moins égale à 10 ans 

Mathématiques / sciences 

physiques 
au moins égale à 10 ans 

Maintenance des bateaux 

de plaisance 
inférieure à 3 ans 

Mécanique agricole au moins égale à 10 ans 

Pâtisserie au moins égale à 5 ans 

Peinture et revêtement au moins égale à 5 ans 

Sciences et techniques 

médico-sociales 
au moins égale à 10 ans 

Adjoint technique 

normal 
 au moins égale à 10 ans 

   

   

 

Cadre 

 

Corps Durée de résidence exigée 

Surveillance et 

éducation 
Adjoint d'éducation au moins égale à 10 ans 

Patrimoine 

 et 

 bibliothèques 

Attaché de conservation - Conservateur au moins égale à 10 ans 

Assistant de conservation  au moins égale à 10 ans 

Agent du patrimoine et des bibliothèques  au moins égale à 10 ans 

Enseignement 

musical 

Professeur d'enseignement musical au moins égale à 10 ans 

Assistant spécialisé d'enseignement musical Inférieure à 3 ans 

Assistant d'enseignement musical au moins égale à 3 ans 

Jeunesse et sport 

Conseiller socio-éducatif au moins égale à 5 ans 

Conseiller des activités physiques et sportives au moins égale à 5 ans 

Educateur des activités physiques et sportives au moins égale à 5 ans 

Animateur socio-éducatif au moins égale à 10 ans 

    Opérateur des activités physiques et sportives au moins égale à 10 ans 

Opérateur socio-éducatif au moins égale à 10 ans 

Affaires coutumières Officier public coutumier au moins égale à 10 ans 
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Cadre 

 

Corps Durée de résidence exigée 

 

Paramédicaux 

 

Infirmier anesthésiste au moins égale à 5 ans 

Infirmier de bloc opératoire au moins égale à 5 ans 

Infirmière puéricultrice inférieure à 3 ans 

Infirmiers en soins généraux au moins égale à 5 ans 

Masseur kinésithérapeute au moins égale à 5 ans 

Orthophoniste au moins égale à 10 ans 

Orthoptiste au moins égale à 10 ans 

Diététicien au moins égale à 5 ans 

Ergothérapeute au moins égale à 10 ans 

Psychomotricien au moins égale à 10 ans 

Pédicure-podologue au moins égale à 10 ans 

Manipulateur en électroradiologie au moins égale à 3 ans 

Technicien de laboratoire au moins égale à 3 ans 

Préparateur en pharmacie au moins égale à 10 ans 

Aide-soignant au moins égale à 10 ans 

Auxiliaire de puériculture au moins égale à 3 ans 

Personnel technique 

 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Equipement au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Informatique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Statistique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Equipement au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 10 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 5 ans 

Technicien 2
ème

 grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans 

Technicien 2
ème

 grade domaine Economie rurale au moins égale à 10 ans 

Technicien 2
ème

 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans 

Technicien 2
ème

 grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans 

Technicien 1
er 

grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans 

Technicien 1
er
 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 10 ans 

Technicien 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans 

Technicien 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans 

Technicien adjoint 1
er 

grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans 

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Economie rurale au moins égale à 10 ans 

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans 

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans 

Santé 

Médecin inférieure à 3 ans 

Pharmacien au moins égale à 10 ans 

Chirurgien-dentiste au moins égale à 10 ans 

Sage-femme Inférieure à 3 ans 

Psychologue au moins égale à 5 ans 
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Cadre 

 

Corps Durée de résidence exigée 

Socio-éducatif 

Cadre socio-éducatif au moins égale à 10 ans 

Assistant socio-éducatif au moins égale à 5 ans 

Moniteur socio-éducatif au moins égale à 5 ans 

Adjoint socio-éducatif au moins égale à 10 ans 

 

 

2° Fonction publique des communes 

 

 

Filières Cadres d’emploi Durée de résidence exigée 

Administrative 

Administrateur au moins égale à 10 ans 

Attaché d'administration générale au moins égale à 10 ans 

Rédacteur d'administration générale au moins égale à 10 ans 

Adjoint administratif au moins égale à 10 ans 

Technique 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Equipement au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Informatique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Statistique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 2
ème

 grade domaine Environnement au moins égale à 10 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Equipement au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 10 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 5 ans 

Ingénieur 1
er
 grade domaine Environnement au moins égale à 10 ans  

Technicien 2
ème

 grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans  

Technicien 2
ème

 grade domaine Economie rurale au moins égale à 10 ans  

Technicien 2
ème

 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans  

Technicien 2
ème 

grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans 

Technicien 2
ème 

grade domaine Environnement au moins égale à 10 ans  

Technicien 1
er 

grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans  

Technicien 1
er
 grade domaine Economie Rurale au moins égale à 10 ans  

Technicien 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans  

Technicien 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans  

Technicien 1
er
 grade domaine Environnement au moins égale à 10 ans  

Technicien adjoint 1
er 

grade domaine Equipement au moins égale à 10 ans 

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Economie rurale au moins égale à 10 ans  

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Informatique au moins égale à 10 ans  

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Statistique au moins égale à 10 ans  

Technicien adjoint 1
er
 grade domaine Environnement au moins égale à 10 ans  
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Filières Cadres d’emploi Durée de résidence exigée 

Incendie 
Officier - Lieutenant au moins égale à 10 ans  

Non officier - Sapeur au moins égale à 10 ans  

Sécurité Gardien de police municipale au moins égale à 10 ans  

 

 

 


