Comment candidater ?

Il faut postuler en ligne via le site internet de la province
Sud (la cyber de l’espace est à ta disposition) :
www.province-sud.nc/demarches/service-civique

•
••

c ompléter la demande d’engagement pour une
mission au service civique de la province Sud
fournir un CV
fournir la copie de la pièce d’identité

La candidature peut être :

•
•
•

e
 nvoyée à la Direction des ressources humaines de la
province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex,
d
 éposée à l’accueil du Centre Administratif de la
province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie,
o
 u être transmise par mail à drh.contact@provincesud.nc

L’ESPACE
DU
POSSIBLE

Liste des pièces à fournir :

•
•
•
•
•

Attestation d’hébergement
Justificatif de domicile (Facture eau / électricité)
L a pièce d’identité du logeur correspondante au nom sur le
justificatif de domicile
L’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
Attestation sur l’honneur de non activité signée par vous ou
une attestation de non activité délivrée par la DEL si vous êtes
demandeur d’emploi

•
•

Attestation de boursier si vous êtes boursier (car indemnité est
plus importante)
Le RIB compte courant à votre nom ou du tuteur légal (accompagné
de la procuration sur le compte bancaire)

L’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) est impératif
pour le recrutement.
Il peut être obtenu dans des délais qui peuvent varier
entre 1 semaine et 2 semaines.
Comment l’obtenir ?
P
 ar courrier : Tribunal de première instance de Nouméa - BP
F4 - 98848 Nouméa
OPTION À
P
 ar courriel : casier.judiciaire.tpi-noumea@justice.fr
PRIVILÉGIER
S
 ur place :
	- à Nouméa : Tribunal de première instance de Nouméa,
rue de Metz
	- en Brousse : section détachée de Koné, 30 rue Lucien
Allard - 98859 Koné

•
••

Tél. 204 888
EspacejeunesprovinceSud
13-15 rue Jules Ferry - Nouméa

