
MOIS Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

 

Janvier 

Mardi 28 janvier 

KOUMAC 

Ouvrier polyvalent agricole  
Travaux paysagers sylviculture 

Conducteur d’engin-voirie réseaux divers  

Mercredi 29 janvier 
Maçon  

Agent d’entretien du bâtiment  
Installateur sanitaire et énergies renouvelables 

Jeudi 30 janvier 
Peintre en bâtiment  

Plaquiste 

Mardi 21 janvier 

NOUMÉA 

Ouvrier polyvalent agricole  
Travaux paysagers sylviculture  

Conducteur d’engin-voirie réseaux divers  

Mercredi 22 janvier 

Maçon  
Agent d’entretien du bâtiment  

Installateur sanitaire et énergies renouvelables 
 

Peintre en bâtiment  
Plaquiste  

 
Jeudi 23 janvier 

SÉLECTIONS 2020 



MOIS Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

 

Février 

 
Mardi 11 février 

 

 
KOUMAC 

Remise a niveau et employabilité des 
volontaires diplômés 

 
Métiers du transport et de la logistique  

Mercredi 12 février 
 

Auxiliaire d’autonomie  
 

Remobilisation et accompagnement à 
l’emploi-agent administratif  

Jeudi 13 février 
 

Opérateur sur tombereau en exploitation 
minière  

 
Mardi 18 février 

 

NOUMÉA 

Remise a niveau et employabilité des 
volontaires diplômés  

 
Métiers du transport et de la logistique  

Mercredi 19 février 
 

Auxiliaire d’autonomie  
 

Remobilisation et accompagnement à 
l’emploi-agent administratif  

Jeudi 20 février 
 

Opérateur sur tombereau en exploitation 
minière  

 



MOIS Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 

 
Mardi 10 mars 

 

 
KOUMAC 

 
Opérateur sur tombereau en exploitation 

minière  

Mercredi 11 mars 

Remise a niveau et employabilité des 
volontaires diplômés  

 
Agent de prévention et de sécurité  

Jeudi 12 mars 
 

Équipier sécurité civile  
 

Mardi 17 mars 
NOUMÉA 

 
 
 

Métiers du transport et de la logistique  
 

Mercredi 18 mars  

Remise a niveau et employabilité des 
volontaires diplômés  

 
Agent de prévention et de sécurité  

Jeudi 19 mars 
 

REPORTÉ 
 

 
Équipier sécurité civile  

 



MOIS Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

Avril 

KOUMAC REPORTÉ 

Lundi 27 avril 

NOUMÉA 

Ouvrier polyvalent agricole 
Travaux paysagers-sylviculture  

Mardi 28 avril 
Agent de prévention et de sécurité  

Remise a niveau et employabilité des 
volontaires diplômés  

Mercredi 29 avril 
Conducteur d’engin-voirie réseaux divers 
Opérateur sur tombereau en exploitation 

minière  

Jeudi 30 avril 
Équipier sécurité civile  

 



Mois Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 

Mardi 05 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOUMAC 

Opérateur sur tombereau en exploitation minière  
 Remise a niveau et employabilité des volontaires diplômés  

Ouvrier polyvalent agricole  
Travaux paysagers sylviculture  

Agent de prévention et de sécurité  
Mercredi 06 mai 

Jeudi 07 mai 
Opérateur sur tombereau en exploitation minière  

Métiers du transport et de la logistique  

Lundi 18 mai 
Métiers du transport et de la logistique  

Équipier sécurité civile  
Sapeur-pompier volontaire 

Mardi 19 mai 
Mécanicien automobile  

Métallier-soudeur  

Mercredi 20 mai 
Agent de restauration-aide cuisinier  

Agent polyvalent en établissement hôtelier  

Mardi 26 mai 
 
 
 
 
 

NOUMÉA 

Équipier sécurité civile  
Métiers du transport et de la logistique  

Mercredi 27 mai 
Mécanicien automobile  

Métallier-soudeur  

Jeudi 28 mai 

Agent de restauration-aide cuisinier  
Agent polyvalent en établissement hôtelier  



MOIS Dates des sélections 
Lieux des 
sélections 

Filières en sélection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 

 
 

Mardi 16 juin 

 
 
 
 
 
 

KOUMAC 

Métiers du transport et de la logistique  
 

Métallier-soudeur  
 

 
Mercredi 17 juin 

Maçon  
 

Agent d’entretien du bâtiment  

 
Jeudi 18 juin 

Peintre en bâtiment  
 

Plaquiste 

 
Mardi 23 juin 

 
 
 
 

NOUMÉA 

Métiers du transport et de la logistique  
 

Métallier-soudeur  

 
Mercredi 24 juin  

Maçon  
 

Agent d’entretien du bâtiment   

Jeudi 25 juin 

Peintre en bâtiment  
 

Plaquiste  


