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Activité de la structure d’accueil du volontaire 

Activité principale 

  

Sensibiliser à la sécurité des pratiquants, à la 

préservation de l’environnement  
et aux gestes éco-citoyens 

 

Référence : ESC-015-2018 

 

THEME 

Date d’activité de la mission :01/03/19 au 01/12/19   

Profil 
Jeune entre 16 et 25 ans 

Dès le premier mois, des formations PSC1, éco-mobilité, sensibilisation à l'environnement (avec le réseau associatif environnemental 

partenaire de la direction de la jeunesse et des sports) seront proposées aux volontaires 

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). 

 La promotion du capital vert comme espace de bien-être, de bien vivre 

 La promotion de l'éco-mobilité et conseils auprès des visiteurs sur les pratiques sportives, écologiques et citoyenne 

 La sensibilisation aux bonnes pratiques: en participant aux actions d'informations préventives pour la sécurité des publics dans 

les espaces naturels 

 La promotion de la citoyenneté par la protection de l'environnement et le développement des activités physiques et sportives de 

pleine nature 

6 MOIS 

Province Sud 

Objectif du service civique 

La province Sud, dans le cadre de sa politique de préservation pour les générations futures et de valorisation des sites "sport-nature" provinciaux et de sa 

biodiversité exceptionnelle, recherche des volontaires dont la mission consistera à : 

 Valoriser les sites « sport-nature » provinciaux pourvoyeurs d'une biodiversité unique; 

 Sensibiliser les publics aux bonnes pratiques écologiques et citoyennes;  

 Participer à la création et à l'animation d'un réseau d'actions de type "ambassadeurs sport-nature" sur les sites "sport-nature" provinciaux; 

 Accompagner et soutenir l'organisation d'espace de pratique notamment dédié au VTT ludique; 

 Prévenir et intervenir en cas d'accident pour sécuriser les zones dangereuses et assister les services publics de secours. 

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 
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