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Province Sud 
Nom de l’école : La RIZIERE 

Commune : MONT-DORE (La Coulée) 
Identité du tuteur :  Thierry DABIN (directeur) – tél : 43.34.44 

 

Activité principale 

Votre candidature devra 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), au 6 route des Artifices Artillerie, 

- ou transmise par mail à drh.contact@province-sud.nc. 

 

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission. 

 

Profil 

Education 
pour tous 

Date d’activité de la mission :  

Juin à décembre 2020 

- Des connaissances en informatique sont vivement souhaitées. 

- Intérêt pour l’animation de groupe d’enfants, patience, attitude bienveillante, bon relationnel avec les 
enfants et les adultes. 

- Assiduité et ponctualité, tenue vestimentaire adaptée à l’école et langage correct. 
- Sens des responsabilités, discrétion, capacité de travail en équipe et prise d’initiative. 
- Dynamisme et bonne condition physique (marche et activités sportives). 

- Contribuer à l’animation de la BCD (remise en état et réaménagement, aide aux emprunts de livre 
avec la mise en place d’un logiciel de gestion du fond documentaire, animation autour du livre et 
gestion des expositions de l’école). 

- Participer aux sorties scolaires lors d’un manque d’accompagnateur. 
- Animer la salle informatique (aide à l’utilisation de logiciels pédagogiques, à la recherche 

d’informations sur internet, à la préparation du B2I). 
- Assister les enseignants dans les différents projets 

. 

- Animation de la BCD et de la salle informatique. 
- Accompagnement aux sorties scolaires. 
- Soutien à la mise en œuvre des projets « potagers pédagogiques, santé à l’école ». 

Objectif du service civique 

Accompagner la mise en œuvre des projets des 
écoles primaires publiques 

 
Référence : ESC-024-2020 
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fin maxi le 
18/12/2020 
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