
 

 

 
 

 

 

Mission d’intérêt général  

Votre candidature peut être : 

- envoyée à la Direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, 

- déposée à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie, 

- ou être transmise par mail à drh.contact@province-sud.nc 

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission. 

EDUCATION POUR TOUS 
 
 

Référence : EDUC. POUR TOUS-ESC-055-2021-DES ARSAPIN 

 

Date d’activité de la mission : à partir de mai  (fin au plus tard le 17/12/21 

Profil du volontaire 
- Intérêt pour l’animation de groupe d’enfants, patience, attitude bienveillante, bon relationnel avec les enfants et les 

adultes. 

- Assiduité et ponctualité, tenue vestimentaire adaptée à l’école et langage correct. 

- Sens des responsabilités, discrétion, capacité de travail en équipe et prise d’initiative. 

- Dynamisme et bonne condition physique (marche et activités sportives). 

- Intérêt pour l’environnement et pour les techniques artistiques (land-art, tags, recyclage…). 

- Participer aux missions éducatrices de l’école en lien avec les enseignants et la direction. 

- Participer au « projet lecture » pour lutter contre le décrochement scolaire. 

- Participer au « projet jardin » pour favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap. 

- Participer au « projet embellissons notre école » pour créer un cadre plus accueillant. 

Accompagner la mise en œuvre des 

projets des écoles primaires publiques 

Activités du volontaire 

- Animer les BCD (cycle 2 et 3) : tri, prêt, entretien des livres, et animation d’ateliers de lecture. 

- Accompagner les élèves dans les travaux du jardin : semi, repiquage, entretien, récolte, mais également participer 

aux ateliers de connaissance des plantes, d’alimentation saine et équilibrée. 

- Accompagner les élèves dans les travaux d’arts visuels pour embellir l’école (peinture sur les murs, créations de 

décorations et de jeux dans les cours de récréation). 

7 MOIS 

Nom de l’école : Marguerite ARSAPIN 

Commune : Nouméa 

Identité et coordonnées du tuteur (directeur) : Gilles ALAIMO / 41-99-85 


