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INFORMATIONS 

 

  

 

 

                

 

Activité de la structure d’accueil du volontaire 

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. 

 

Élaboration de l'annuaire en ligne des acteurs de 
l'environnement partenaires de la province Sud 

 
Référence : ESC-003-2020 

 

ENVIRONNEMENT 

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

Profil 

Grande rigueur, bon sens du relationnel, méthode et organisation 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) 
Permis B 

Mise à jour des données nécessaire à la constitution d’un annuaire des acteurs de l’environnement 
partenaires de la province Sud. 

 Recenser l’ensemble des acteurs de l’environnement, sur la base d’un inventaire existant 
(Excel). 

 Actualiser et compléter les données : pour cela, le volontaire sera amené à contacter et/ou 
organiser des rencontres avec les différents acteurs (contacts, domaine et territoire 
d'intervention, missions, activités dans le domaine de l'environnement…). 

 Contribuer à l’élaboration du cahier des charges de l’outil informatique de gestion de l’annuaire 
et de partage sur le site internet provincial (en lien avec la DSIN et le référent application 
métier de la DDDT). 

7 MOIS 

Province Sud 

Objectif du service civique 

La direction du développement durable des territoires souhaite disposer et mettre à disposition des 
administrés un annuaire à jour de l’ensemble des acteurs de l’environnement partenaires de la province 
Sud. 
Pour chaque acteur, l’annuaire recensera diverses informations pratiques et utiles : contacts, domaine 
d’intervention, missions et activités, territoire d’intervention, partenariat entre acteurs… 
En finalité, en accord avec les acteurs, une partie des informations de cet annuaire sera partagée au 
grand public à partir du site internet provincial. 

http://www.mij.asso.nc/
mailto:drh.contact@province-sud.nc

