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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 
• Goût du travail sur le terrain et sur site isolé 
• Aptitude et qualité relationnelle,  
• Capacité de synthèse et de rédaction, 
• Aptitude au travail en solitaire et à rendre compte, 
• Disponibilité (travail de weekend, horaires atypiques), autonomie 
• Permis B (apprécié), logement sur site possible 
• Analyses bibliographiques des données et publications sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) en N-C et dans la région, ainsi que sur celles identifiées dans le PPRB, ainsi que sur les opérations de lutte les concernant 
• Réaliser une cartographie des espaces infestés ou concernés par les dégâts des EEE dans le parc 
• Prendre connaissance des opérations de lutte menées (méthodes, protocoles, outils) et des mesures d’évaluation de leurs efficacités (analyse STOT, atouts/faiblesses) 
• Proposer d'un plan d'actions de nature à répondre axes d'améliorations et objectifs de résultats validés (rétroplanning, coût estimatif) Date d’activité de la mission : à compter d’avril 2019 12 mois Objectif du service civique En collaboration avec les agents expérimentés du parc, avec des équipes de scientifiques (IAC, IRD, ..), des agents d'autres services provinciaux (SCBT, SGN de la DENV, DDR), du gouvernement de la N-C (DAVAR) et d'agents affectés dans des agences satellites ou partenaires (CEN, Agence rurale - ex. APICAN) contribuer à la cartographie des EEE et à développer un plan pluriannuel d’actions chiffré, comme contribuer aux opérations de lutte sur le terrain Profil  10 mois Contribution à la lutte contre les espèces envahissantes et à l’élaboration d’un plan d’actions PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE – YATE Référence : ESC-021-2018  THEME Environnement Province Sud 


