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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 

Chargé de relations sur la Commune de Nouméa Référence : ESC-028-2018 THÈME Date d’activité de la mission :  à compter d’avril 2019 Profil 
- Aisance relationnelle, capacités à aller vers les autres, à ouvrir le dialogue 
- Mixité social 
- Connaissance de la cartographie et de la population 
- Dynamisme et rigueur  
- Permis souhaité 
- Connaissance des logiciels Word et Excel 

Culture et Loisirs  Dans le cadre de cette mission, les jeunes volontaires de la commune devront participer au développement des tribus et accroissement des actions en faveur de la jeunesse de la commune. Ils seront force de proposition et apporteront un regard neuf sur les actions socio-éducatives proposées par les acteurs du secteur. 6 MOIS Province Sud Objectif du service civique 
• Créer un lien entre les tribus, la collectivité et les services de la commune ; 
• Faire remonter dans les deux sens les besoins et les propositions sur les thématiques sports, loisirs, cultures et environnement ; 
• Participer à la mise en place d’actions au sein des tribus ; 
• Aller à la rencontre des jeunes pour les informer et leur donner envie de participer aux actions proposées ; 
• Etre à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels (animateurs, éducateurs…) ; 
• Participer à des actions en directions des jeunes pour créer du lien social entre les jeunes et les structures jeunes ou institutionnelles. 


