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INFORMATIONS 

                      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  

Date d’activité de la mission : à compter d’avril 2019 

• Aptitude et qualité relationnelle, qualité d’animateur, prise de parole aisée en public,  
• Capacité de synthèse et de rédaction, 
• Aptitude au travail en équipe et à rendre compte, capacité d’initiative et force de proposition, 
• Disponibilité (travail de weekend, horaires atypiques), autonomie 
• Permis B (apprécié), logement sur site possible 

• Etudier le panel d’activités éco-touristiques proposées et leurs modes d’exploitation, en évaluant leurs atouts et leurs difficultés, et évaluer des mesures d’accompagnement 
• Etudier les potentialités de développement et/ou diversification compatibles avec le statuts et missions d’un parc naturel, et décliner une liste positive, parti pris du projet d’établissement et conforme au plan de gestion 
• Identifier les modalités d’exploitation des activités écotouristiques nécessitant un suivi et un contrôle de la part des services provinciaux, pour s’assurer de leur conformité avec les contrats passés, et créer un outil de contrôle périodique (suivis des mesures correctives) 
• Elaborer une enquête de satisfaction, l’administrer et analyser les résultats obtenus auprès des clients du parc, auprès des opérateurs et auprès du service, puis élaborer un plan d’actions 

12 mois 

Objectif du service civique 
• En collaboration avec les opérateurs touristiques du PPRB, la Direction de l’économie, de la formation et de l’emploi(DEFE), et avec la Direction du foncier et de l’aménagement (DFA), proposer des conditions, des outils et moyens, de nature à contribuer à l’amélioration de la qualité des services et prestations rendus par le PPRB et par les opérateurs privés conventionnés auprès des clients du parc 

 10 mois 

Amélioration des prestations servies au public par les opérateurs touristiques conventionnés du PPRB PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE – YATE Référence : ESC-019-2018  
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