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Mon métier : 

Agent polyvalent d’entretien 

des espaces verts 

 

avec Franck VOISIN  

au collège Francis CARCO de Dumbéa 

et Georges WADRAWANE, jeune stagiaire HANDIJOB 

 

C’est par la vie scolaire, en qualité de surveillant que Franck 
VOISIN entame un parcours professionnel dans le monde de 
l’éducation. Tout d’abord en brousse, à Touho et à Poindimié, 
puis sur les communes du Grand Nouméa, il découvre de 
nombreux collèges et lycées. Il y effectue alors des 

remplacements en qualité d’agent de service. 
Intéressé par les métiers manuels et la polyvalence des 
activités, il choisit la voie technique et intègre la 
fonction publique par concours en 1999, il est alors 
ouvrier d’entretien et d’accueil (OEA) ; en poste au 
collège de Koutio, il a assumé de nombreuses missions 
polyvalentes en entretien des locaux et du patrimoine 
bâti. Il a notamment pris part au fonctionnement de la 
demi-pension, en tant qu’aide à la préparation des 
repas et plongeur pendant 7 années. 
Depuis 2007, il est adjoint technique des établissements 
d'enseignement de 2ème classe (ATEC 2) ; toujours actif 
en polyvalence, il mène plusieurs activités, 
principalement l’entretien des espaces verts et la 
transmission du courrier (et autres courses diverses). Il 
collabore enfin aux activités de l’atelier (réparations, 
vitrerie, peinture, etc.). Ce métier offre la possibilité 
d’intervenir dans différents secteurs, nécessite des 
connaissances dans les matériels et végétaux, et donne 
l’opportunité de rencontrer du monde. 
Franck accompagne volontiers les jeunes en formation, 
élèves de SEGPA, stagiaires MIJ…Actuellement il est 
ainsi maitre de stage pour un jeune en insertion 
HANDIJOB, Georges WADRAWANE. 
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L’avancement 

de grade des ATEE 

 

Les ATEE peuvent changer de grade en étant 
inscrits sur un tableau d’avancement par 
l’administration s’ils remplissent les conditions 
pour être promus. 
Avancement : 

 au grade d’ATEE 1ère classe 
Sont concernés les ATEE 2ème classe, ayant atteint le 
5ème échelon et ayant 5 ans de service au 31 /12/2015 

 au grade d’ATEE principal 2ème classe 
Sont concernés les ATEE 1ère classe, ayant atteint le 
5ème échelon et ayant 6 ans de service au 31 /12/2015 

 au grade d’ATEE principal 1ère classe 
Sont concernés les ATEE principaux de 2

ème
 classe, ayant 

un an d’ancienneté dans le 5ème échelon et ayant 5 ans 
de service dans leur grade au 31 /12/2015 
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ATEE : des spécialités, des grades, des métiers 

et emplois, une multitude d’activités en collège 

et lycée. 

 
L’adjoint technique des établissements d’enseignement exerce un métier riche et varié dans sa spécialité, mais aborde 
régulièrement avec une nécessaire polyvalence plusieurs activités diverses, proches et complémentaires, dans 
l’entretien des locaux, la plonge, la maintenance des bâtiments ou l’entretien des espaces verts, l’accueil, le 
magasinage, la lingerie, etc… 

 

 

   

 
Exemples de familles professionnelles, métiers, 

emplois et activités en collèges et en lycées 

In
fo

gr
ap

h
ie

 : 
A

n
n

ab
el

le
 C

A
V

A
R

D
 –

 v
ic

e-
re

ct
o

ra
t 


