CULTURE ET LOISIRS
Référence : CULT.-LOIS.-ESC-055-2022-DCJS

7 MOIS

Favoriser l’accès de la culture sur le territoire
de la province Sud
Date d’activité de la mission : à partir d’août 2022

Secteur d’activité concerné : Culture et numérique (DCJS Dumbéa)

Commune : Dumbéa

Mission d’intérêt général
La mission s'intègre dans le développement et la promotion de la culture et de la culture urbaine en Nouvelle-Calédonie et plus
particulièrement en province Sud.
Elle contribue à la valorisation, à la diffusion et à la médiation des arts vivants auprès du public.
L'intérêt général repose sur la volonté de valoriser les arts vivants par la diffusion et la médiation culturelle auprès des publics
(scolaires, population locale …) et ainsi permettre de rendre accessible les arts au plus grand nombre.

Activités du volontaire
•
•
•
•
•
•

Participer à l'accueil physique et téléphonique des publics ;
Aider à la mise en œuvre des animations et évènements à visée culturelle organisés par la structure ;
Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter les actions organisées par le Studio 56 ;
Opérer de la médiation culturelle auprès des publics ;
Coopérer à la mise en place d'enquêtes auprès des publics et créer du lien social ;
Collaborer à la mise en œuvre des objectifs de la structure.

Profil du volontaire
Jeune entre 16 et 25 ans.
Mission d'intérêt général tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis. Intérêt pour les domaines artistiques et
culturels.
Sensibilisation des volontaires aux principes de la communication et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en public
et méthodologie).
Adaptabilité et souplesse des horaires.

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.

www.province-sud.nc/service-civique

