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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-049-2022-DCJS 

 

Date d’activité de la mission : à partir d’août 2022  

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans. 

Par son intérêt et l'opportunité d'embrasser des domaines patrimoniaux, culturels et artistiques, sources d'enrichissement 

personnel et d'émulation. 

 

La mission s'intègre dans le projet de promouvoir les actions culturelles du Château Hagen, établissement culturel à 

dimension artistique, patrimoniale et éducative. L'intérêt général repose sur la volonté de valoriser la médiation culturelle 

entre l'établissement et les publics. 

 

Favoriser l’accès de la culture  

Château Hagen 

Activités du volontaire 

• Participer à l'accueil des classes avec la médiatrice culturelle titulaire, notamment par le besoin/la nécessité de 

scinder les classes en plusieurs groupes ; 

• Accompagner les animations pédagogique qui suivent les visites guidées (historique, architecture, artistique) ; 

• Participer à l'élaboration de documents à visée pédagogique et ludique pour différents publiques jeunes (scolaires, 

centres de loisirs, familles) ; 

• Participer à l'élaboration de documents numériques de présentation des expositions ; 

• Collaborer à la mise en place des études sur les publics (sondages, enquêtes de satisfaction, créer du lien et 

présenter nos actions, questionner sur les attendus potentiels des publics) ; 

• Aller à la rencontre des "occupants" du quartier (riverains, commerçants, établissements scolaires, associations) 

pour promouvoir les actions / impact du château dans le quartier : recueil d'avis. 

 

Secteur d’activité concerné : CHAG       Commune : Nouméa  

7 MOIS 


