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Activité de la structure d’accueil du volontaire 

Activité principale 

  

Participer, soutenir et accompagner le 

développement des activités nautiques en lien avec 

divers publics 

(Aide moniteur au Centre d’activité nautiques) 

Référence : ESC-016-2018 

 

THEME 

Date d’activité de la mission :01/03/19 au 31/08/2019 

Profil 
 Personne sportive, dynamique et concernée, sans qualification ou diplôme spécifiques requis 

 Connaissances et intérêts pour les activités nautiques (à voile et/ou à rames) 

 Aisance à l’oral et au contact avec les différents publics accueillis 
 

 Accueil et soutien à l’encadrement des scolaires du primaire à l’université, des enfants porteurs d’un 
handicap et des seniors durant la période scolaire 

 Accueil et soutien à l’encadrement des stagiaires de 4 à 17 ans lors des vacances scolaires 

 Accueil des structures ou groupements divers tels que les associations sportives, les centres de 
vacances ou les organismes de formation pour la location de salles de réunion ou des dortoirs 

 

6 MOIS 

Province Sud 

Objectif du service civique 

 Accueillir, orienter et accompagner les publics sur la structure 

 Promouvoir les activités nautiques favorisant la mixité sociale 

 Promouvoir les activités nautiques favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap et le public 
senior  

 Soutenir et participer aux séances de l’École de Sport 
 Accompagner les publics dans les pratiques du Sport Santé Bien-être 

 Encourager la coopération et la solidarité au travers les activités nautiques 

 Participer au développement de la sensibilisation environnementale 

 Participer à la valorisation, à l’entretien et à l’inventaire du matériel du centre 

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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