
Un stage en situation 
réelle de travail pour 
découvrir un métier

➜
 Demandeur d’emploi

contactsnos

communes de l’IntérIeur
Bourail : 44 24 42
Île des Pins : 46 11 07
La Foa : 44 31 70
Thio : 41 13 16
Yaté : 41 90 21

communes du Grand nouméa
Dumbéa : 41 67 17
Mont-Dore : 41 20 88
Païta : 70 98 30

nouméa
Standard : 23 28 30

Direction De l’économie,  
De la formation  
et De l’emploi [ Defe ]
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en mIlIeu de travaIl
sans recrutement 

évaluatIon

Direction De l’économie,  
De la formation et De l’emploi [ Defe ]

30, route de la Baie-des-Dames 
Ducos Le Centre - Nouméa
Standard : 23 28 30 - Fax 23 28 31

Ouvert du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 16 h
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demandeur d’emploI 

Vous recherchez un emploi et résidez  
en province Sud. Vous êtes inscrit comme  
demandeur d’emploi.

QuI recrute ?
Une entreprise privée de la province Sud.

Vous souhaitez participer à l’évaluation  
des compétences d’un demandeur d’emploi  

et lui faire découvrir un métier  
de votre entreprise.

Quel profIl ?
Un demandeur d’emploi  

de la province Sud.

Stage en entreprise de 15 jours maximum, aidé  
par la province Sud, permettant de vérifier les compétences  
et capacités professionnelles pour un emploi dans  
les conditions réelles d’exercice

sans recrutementen mIlIeu de travaIlévaluatIon

entreprIse 

 d’un métIer.

Une vérification 
de votre choix 

de métier

Une évaluation  
des compétences  

en situation réelle  
de travail

Une indemnité 
de stage 

pendant la période 
d’évaluation

Une 
découverte 

des conditions 
d’exercice d’un 

métier

Les heures 
d’évaluation effectuées 

par l’entreprise sont 
financées par la province 

Sud, à hauteur de 
500 francs / heure 

évaluée

la couverture 
sociale du stagiaire 
est prise en charge  

par la province  
Sud

 la rémunération du 
stagiaire est prise en 

charge par la 
province Sud
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