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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. 

ENVIRONNEMENT 
 

 

Référence : ENVIRONNEMENT.-ESC-097-2021-DDDT 

 

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

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans. 

Mission d'intérêt général tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis. 

Sensibilisation des volontaires aux principes de la communication et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en 

public); 

Sensibilisation des volontaires à la préservation de l'environnement, aux développement durable et aux gestes éco-citoyens. Cela 

permet d'acquérir des connaissances et des pratiques tant dans le domaine de la faune et de la flore mais aussi du développement 

durable par l'acquisition de nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement. 

La mission s'intègre dans une politique générale provinciale de faire évoluer les comportements des populations locales dans 

un objectif de protéger l'environnement néocalédonien reconnu pour son caractère fragile et exceptionnel. La mission permettra 

de soutenir et de compléter les actions existantes ou prévues, en complément des actions actuellement mises en œuvre par la 

DDDT/SICIED/BGD en partenariat avec les acteurs locaux. 

Participer au suivi et à l’évaluation des actions mises en place par la 

province Sud dans le domaine de la réduction des déchets, notamment au 

sein des établissements scolaires et des services provinciaux 

Activités du volontaire 

Les volontaires pourront se voir confier les missions suivantes : 

• Contribuer à la mise à jour des indicateurs de suivi su Schéma Provincial de Gestion des Déchets; 

• Participer à la mise en place d’actions de communication et de sensibilisation destinées à différents publics; 

• Prendre part à la réalisation de supports de valorisation des projets en faveur de la gestion des déchets soutenus par 

la province Sud; 

• Participer à des actions de communication, de promotion et de sensibilisation vis-à-vis des populations locales; 

• Participer aux concertations et à l'animation des réseaux  

• Contribuer à la réalisation des états des lieux, à la mise à jour d'indicateurs et du benchmarking 

Secteur d’activité concerné : Environnement     Commune : Nouméa  

7 MOIS 


