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enseignants : 
Vendredi 13 février 
2015 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances à tous !  

Décembre : les établissements et les agents se préparent pour la 

trêve estivale ; le temps est au grand nettoyage, au rangement du 
matériel et du mobilier, au débranchement des matériels de cuisine et 
chambres froides, à la fermeture précautionneuse des locaux en 
perspective de la saison cyclonique, aux congratulations entre 
collègues… 

 

Mon métier : 

Agent d’accueil et d’information 

avec Christina HELLOUIN  
Chargée d’accueil au vice-rectorat, direction générale 

des enseignements de la Nouvelle-Calédonie 

 

 
 
 
 
Mme HELLOUIN, agent auxiliaire de service au lycée 
LAPEROUSE à Nouméa, au collège de KOUTIO à Dumbéa, 
au collège ONDEMIA de Paita, a intégré les services du 
vice-rectorat en 2006. Lauréate du recrutement 
d’adjoints techniques des établissements 
d’enseignement en 2009, elle intègre la fonction 
publique dans la spécialité « accueil ». 
 
Elle a la responsabilité de l’accueil du vice-rectorat à 
l’immeuble Dézarnaulds, de l’ouverture et de la 
fermeture des locaux, de l’orientation des visiteurs et du 
renseignement des usagers, de la gestion de la salle de 
réunion, des communications téléphoniques. 
Très investie dans son métier et dotée d’un sens certain 
du service public, Mme HELLOUIN toujours disponible et 
avenante fédère par ailleurs autour du poste qu’elle 
assume et de la mission qu’elle conduit, les agents avec 
dynamisme. Elle est un agent primordial car c’est le 
premier visage de l’administration qu’elle représente. 
Elle n’a pas hésité à se mobiliser en 2014 en formation 
dans un module spécial « accueil » qui a eu beaucoup de 
succès et qui contribue ainsi avec pertinence à tracer la 
voie de ce métier en nette évolution.  
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Informations des adjoints techniques des établissements d’enseignement 

 

Stages et formations 

pour 2015 

 

 
 

Les modules de formation spécifiques des ATEE 
pour l’année 2015 sont déjà présentés ; prenez le 
temps de les découvrir, d’en discuter avec vos 
collègues et votre gestionnaire. 
 
Le PAF 2015 est consultable sur le site internet du 
vice-rectorat ; des fiches sont disponibles dans 
votre établissement. 
 
Les inscriptions se font dès maintenant puis après 
la rentrée 2015. 
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