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Activité de la structure d’accueil du volontaire 

Activité principale 

  

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. 

Participer, soutenir et accompagner le développement 
des activités de pleines natures, environnementale et 
du patrimoine en lien avec un large public dans une 

zone rurale isolée. 
 

Référence : ESC-47-2020 

ENVIRONNEMENT 

Date d’activité de la mission : à partir de juin 2020  

Profil 

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 et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en public) et 

méthodologie). 

Encourager et accompagner l'encadrement de tout public en milieu scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire en 

partenariat avec les acteurs locaux dans un cadre éducatif "classe verte et de pleine nature". 

7 mois 

Commune concernée : BOURAIL 
Province Sud 

Objectif du service civique 

 Projet d'implantations de balises dans le CAP (réalisation d'un parcours de course d'orientation et d'un sentier 

botanique) ; 

 Accueillir, accompagner et orienter les différents publics (associatif, scolaire) sur la structure du CAP;  

 Soutenir et participer  aux séances d'animation auprès des scolaires; 

 Promouvoir les activités de pleine nature, environementale et du patrimoine favorisant la préservation et le respect de 

l'environnement ; 

 Promouvoir et soutenir les animations de pleine nature, les activités du patrimoine culturel favorisant ;  

 la connaissance des limites et des risques du comportement des citoyens. Sensibiliser les publics à l'environnement et 

au développement durable ; 

 Créer une signalétique pour favoriser l'intégration du public en situation de handicap en lien avec les éducateurs. 
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