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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. 

CULTURE ET LOISIRS 
 

 

Référence : CULT.-LOIS.-ESC-119-2021-DCJS 

 

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

Profil du volontaire 

Jeune à partir de 18 ans. 

Intérêt pour les domaines artistiques et culturels. 

Sens de l’acceuil et du contact avec le public. 

Adaptabilité et souplesse des horaires.  

La mission s'intègre dans le développement et la promotion de la culture en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement 

en province Sud. 

Elle contribue à la valorisation, à la diffusion et à la médiation des arts vivants auprès du public.  

L'intérêt général repose sur la volonté de valoriser les arts vivants par la diffusion et la médiation culturelle auprès des 

publics (scolaires, population locale …) et ainsi permettre de rendre accessible les arts de la scène au plus grand nombre. 

 

Favoriser l’accès de la culture sur le territoire 

de la province Sud 

Activités du volontaire 

• Participer à l'accueil physique et téléphonique des publics ; 

• Aider à la mise en œuvre d’évènements et de spectacles culturels ; 

• Participer à l'accueil des classes avec le médiateur culturel titulaire ; 

• Contribuer à la médiation auprès des scolaires hors les murs (dans les classes) ; 

• Opérer de la médiation culturelle auprès des publics ; 

• Coopérer à la mise en place d'enquêtes auprès des publics et créer du lien social ; 

• Collaborer à la mise en œuvre des objectifs de la structure. 

 

Secteur d’activité concerné : Service PICAJ (Maire de Bourail) Commune : Bourail  

7 MOIS 


