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DIRECTION DE L’ÉCONOMIE, DE LA FORMATION 
ET DE L’EMPLOI [DEFE]

30, route de la Baie des dames
Ducos Le Centre - BP 27861 - 98863 Nouméa CEDEX
Standard 23 28 30 - FAX 23 28 31

employeurs@province-sud.nc
emploi@province-sud.nc

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 16 h

Standard : 23 28 30
Pôle employeur : 270 400

Dumbéa : 41 67 17
Mont-Dore : 41 20 88
Païta : 35 21 17

Bourail : 44 24 42
Île des Pins : 46 11 07
Thio : 41 18 31

Yaté : 41 90 25
La Foa : 
 -Emploi : 20 35 13
 -Développement économique : 20 35 00

UNE DIRECTION AUX MULTIPLES FACETTES 
AU SERVICE DE TOUS ! 

LA DIRECTION DE L’ÉCONOMIE,
DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

AVEC SON SERVICE DE L’EMPLOI (SE), LA DEFE : 

 Reçoit les demandeurs d’emploi

 Réceptionne les offres des employeurs

 Met en relation les 2 publics

 

AVEC SON SERVICE DE MÉDIATION, D’INSERTION 
ET DE PRÉVENTION (SMIP), LA DEFE : 

  Met en œuvre les chantiers d’insertion et anime le réseau des 
médiateurs provinciaux.

 
AVEC SON SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE (SDE), LA DEFE :

  Apporte son soutien financier aux porteurs de projets de création 
d’entreprise et aux entreprises déjà existantes. 

EMPLOI



b  Des aides à l’embauche et à la 
formation 

b  Des ordinateurs en libre 
accès pour rédiger vos CV ou 
effectuer des recherches sur 
internet 

b  Des ateliers de recherche 
d’emploi ( CV , lettre de motivation, 
entretien d’embauche…)

b  Le Guichet d’Embauche 
Express (GEEX) : pour vous 
qui recherchez en urgence un 
salarié peu ou pas qualifié 
pour des missions courtes, 
Tél. 232 867 ou 270 400,  
geex@province-sud.nc

b  Des aides spécifiques pour les 
publics handicapés

b  ODEWEB : un site internet 
pour consulter les offres et 
vous positionner sur une 
offre sans vous déplacer :  
http://eprovince-sud.nc

b  Le Pôle  Employeur  :  un 
espace dédié aux employeurs 
avec un accès direct à un 
conseiller au 270 400 ou 
employeurs@province-sud.nc

b  La méthode de recrutement 
par simulation (MRS) : 
une méthode pour les 
recrutements en nombre 
basée sur les habiletés des 
candidats motivés et non 
pas sur leur diplôme ni 
expériences

b   Les chantiers d’insertion : 
construction d’équipements 
destinés aux populations 
locales 

b  Les médiateurs : relais de 
l’information provinciale 
vers les populations les 
plus éloignées et soutien 
nécessaire à leurs démarches 
administratives

b  Des aides financières avec 
le CASE (code des aides pour 
le soutien de l’économie en 
province Sud) : 

 •  Aides préalables à 
l’investissement 

 •  Aides à l’investissement 

 •  Aides à l’exploitation dont 
notamment les aides à 
l’emploi 

 •   Aides à l’exportation 

 •  Aides à la reprise d’entreprise

b  Des prêts d’honneur 
et de micro crédits 
grâce à ses partenaires 
Initiative NC et Adie

b  Elle participe à la 
structuration de l’offre 
de produits touristiques 
et contribue à renforcer 
la place du secteur du 
tourisme dans l’économie 
de la province Sud

LES  DE LA DEFE 
EN MATIÈRE D’EMPLOI 

LES  DE LA DEFE 
EN MATIÈRE D’INSERTION

LES  DE LA DEFE 
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DE TOURISME 

LA [DEFE] C’EST AUSSI LE FINANCEMENT DES 
PARTENAIRES :

•  du développement économique tels que l’ADIE, Initiative NC, 
les grappes d’entreprises...

•  de l’insertion : l’École de la Réussite, la MIJ, ACCUEIL...

•  du tourisme : les Offices de tourisme, le GIE NCTPS... 

 

C’est notamment sous l’impulsion et le financement de la province 
Sud que nos partenaires peuvent réaliser leurs missions.

ENFIN, À LA [DEFE] VOUS POUVEZ : 

•  Consulter les offres d’emploi de l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie qui sont affichées à l’extérieur à partir 
de 16 h jusqu’à 11 h le lendemain matin 

•  Rencontrer un conseiller à l’emploi de 7 h 30 à 11 h pour 
être mis en contact avec un employeur 

•  Consulter les offres d’emploi de la presse 

•  Faciliter vos démarches de recherche d’emploi en vous 
inscrivant aux ateliers CV, préparation à l’entretien 
d’embauche… 

•  Rencontrer un chargé d’études du service du Développement 
Économique (SDE) qui vous conseillera et vous aidera 
à constituer votre dossier d’investissement si vous êtes 
porteur de projets.

D I R E C T I O N  D E  L ’ É C O N O M I E ,  D E  L A  F O R M A T I O N  E T  D E  L ’ E M P L O I  ( D E F E )

  Emploi – insertion - formation :
Placement des demandeurs d’emploi, recrutement, formation 
d’adaptation, insertion des publics en difficulté, accompagnement, 
prévention, information, médiation.

  Développement économique et soutien aux investissements 
des entreprises et à la création d’emplois, mise en œuvre de la 
politique provinciale de développement économique (artisanat, 
industrie, tourisme, services, commerce).

LA [DEFE], C’EST LA DIRECTION DE 
L’ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE 
L’EMPLOI DE LA PROVINCE SUD DONT 
LES ACTIONS S’ARTICULENT AUTOUR DE 
2 GRANDS PÔLES : 


