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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-110-2021-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, de la gestion de groupes, à l’environnement et le développement durable 

(postures, prise de parole en public et méthodologie). 

La province Sud possède un patrimoine naturel unique au monde et constitue l'une des principales richesses. L'objectif est de 

construire un modèle de développement durable pour réduire la consommation d'énergie, améliorer la qualité de l'air, recycler 

les déchets et protéger notre environnement. Avec le soutien de la Direction du Développement Durable des Territoires (DDDT), 

la province Sud participe pleinement au développement de la protection de l'environnement, du développement économique 

rural et de l'emploi agricole. 

Accompagner, sensibiliser et informer des pratiques pour la préservation de 

l'environnement et à la valorisation de la biodiversité et des espaces 

naturels de la province Sud 

Activités du volontaire 
Les volontaires pourront se voir confier les missions suivantes en lien avec les associations environnementales: 

• Sensibiliser les populations (adultes, jeunes, professionnels et scolaires) à l'environnement, aux gestes éco-citoyens, au 

développement durable et transmettre des valeurs éco citoyennes à la jeunesse du pays et impliquer les jeunes dans les actions de 

préservation de l’environnement ; 

• Participer à des actions de nettoyage menées sur l’ensemble de la province Sud afin de dépolluer des sites touristiques, mangroves, 

plages, dépotoirs sauvages etc. ; inventorier les dépôts sauvages par le biais de l’application île propre afin de promouvoir la propreté 

de la Nouvelle-Calédonie et de sensibiliser les institutions à ce problème de société. 

• Contribuer et participer aux événements en faveur de la promotion et la préservation des espaces naturels ; 

• Apporter un soutien opérationnel dans les chantiers de reboisement, de nettoyages et de préservation de sites dégradés; 

• Participer à l'analyse des observations de terrain et à la production d'un support ;  

• Soutenir et accompagner les actions éducatives et ateliers pédagogique; 

• Participer en lien avec les partenaires à l'éradications des espèces invasives ; 

• Accompagner les acteurs locaux dans la surveillance et le suivi des espèces (endémiques). 

Secteur d’activité concerné : Environnement     Commune : Nouméa  
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