
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-099-2021-DPASS 

FOYER DSM 

 

Date d’activité de la mission : à partir de mai 2021  

Profil du volontaire 

- Capacités d’écoute 
- Capacités relationnelles 
- Aisance à communiquer 
- Sens du service public et social 
- Pratique d’activités sportives et/ou artistiques  

 

Le foyer de l'enfance de Dumbéa sur Mer souhaite permettre aux adolescents accueillis dans le cadre d’un placement, 

de suivre leur scolarité et d'obtenir des qualifications et diplômes nécessaires à leur insertion dans leur future vie 

d'adultes. 

La structure voudrait aussi permettre à ces jeunes de découvrir et d'avoir accès à des activités sportives variées dans 

un objectif d'épanouissement et de valorisation. 

L'accès au domaine culturel est essentiel pour ces adolescents afin de leur ouvrir l'accès à la citoyenneté et renforcer 

leurs liens sociaux. 

Participer à l'accompagnement scolaire, aux 

activités sportives et culturelles, à destination 

d'un public adolescent en difficulté dans le 

cadre d'un foyer de l'enfance 

Activités du volontaire 

 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : Protection de l’enfance  

Commune : Dumbéa 

 

Les volontaires interviendront en lien avec l’équipe éducative du foyer pour : 

- Mettre en place des ateliers d'aide aux devoirs et suivre la scolarité des jeunes accueillis. 
- Mettre en œuvre des activités sportives au sein du foyer avec les équipements inhérents à la structure et 

accompagner les jeunes vers des clubs ou association sportives. 
- Mettre en place des ateliers artistiques et accompagner les jeunes vers des manifestations ou spectacles 

culturels. 

 


