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Source : Les Nouvelles Calédoniennes du mercredi 9 juillet 2014 

Activité de la structure d’accueil du volontaire 

Activité principale 
  

Contribuer à l’éducation et promotion  
pour la santé 

Référence : ESC-006-2018 
 

THÈME 

Date d’activité de la mission : 18 Février au 18 octobre 2019 
20192019cococtobo 

Profil 
- Dynamique 
- Esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle 
- Aisance à la prise de parole en public 
- Permis B apprécié 

Santé 

Promotion de la santé auprès des publics adultes et scolaires sur les thématiques définies comme prioritaire par 
la province sud : 

• Alimentation 
• Activité physique 
• Vie affective et sexuelle 
• Addictions 
• Maladies vectorielles 
• Compétences psychosociales 
• Hygiène 

9 MOIS 

Province Sud 

Objectif du service civique 
Le volontaire a pour mission de faciliter l’appropriation des actions de prévention et l’information en faveur de la santé et du bien-
être. Le volontaire aura pour principal public cible les élèves des établissements scolaires de la province sud, des parents d’élèves 
mais aussi la communauté éducative ; l’enfant et son environnement. Il aura pour mission d’animer des ateliers, en sollicitant 
des intervenants bénévoles (associations de prévention partenaires), des professionnels de santé de la DPASS, en proposant 
de nouveaux outils, en dialogue avec les différents acteurs. En lien avec la communauté éducative, les élèves des classes 
de primaires de la province Sud et leur environnement, le volontaire est amené à principalement à organiser des ateliers 
sur les thématiques définies comme prioritaire (alimentation, compétences psychosociales, hygiène, etc.) 

Votre candidature peut être : 
- envoyée à la direction des Ressources Humaines de la province Sud - 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. 


