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Mission d’intérêt général  

Vous pouvez candidater en ligne, via le site internet PROVINCE SUD (S’engager pour une mission de service civique) ; 

Ou transmettre votre candidature à la direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, ou par dépôt 

à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie. 

 

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission. 

 

CULTURE ET LOISIRS 
 

 

Référence : CULT.-LOIS.-ESC-006 -2023-DCJS 

Date d’activité de la mission : à partir de mars 2023  

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans, mission accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Qualités relationnelles.  

Dynamisme et rigueur. 

Capacités d’adaptation, d’initiative.  

La mission vise à sensibiliser les jeunes engagés sur les questions liées au bien-être des publics et à leur cadre de vie. 

Elle participe au soutien, aux actions éducatives, artistiques, culturelles, sportives, intergénérationnelles et de loisirs en 

faveur des enfants notamment, des jeunes et des familles. Elle vise à accompagner les enfants et les jeunes sur le temps 

périscolaires. Elle contribue à l’amélioration du cadre de vie au sein de l’association. 

 

Contribuer par les loisirs socio-éducatifs, culturels, 

artistiques, sportifs, environnementaux au bien-être et au 

cadre de vie 

Activités du volontaire 

• Participer à la mise en place d’atelier ludique ; 

• Collaborer à l’identification des acteurs susceptibles de proposer des animations ou de participer au projet de la 

structure ; 

• Aller à la rencontre des publics ; 

• Soutenir les dispositifs existants dans le cadre de la jeunesse; 

• Coopérer dans l’accompagnement, le suivi, la mise en œuvre des projets d’enfants ou de jeunes en lien avec les 

partenaires locaux.  

• Etre force de proposition pour l’amélioration du cadre de vie au sein de l’association. 

Secteur d’activité concerné : Association Pasport Commune : Nouméa 

7 MOIS 


