CULTURE ET LOISIRS
Référence : CULT.LOIS.-ESC-061-2022-DCJS

7 MOIS

Valoriser des sites et des patrimoines historiques de
la province Sud

Date d’activité de la mission : à partir d’août 2022
Secteur d’activité concerné : Fort Téremba

Commune : Moindou

Mission d’intérêt général
La province Sud, dans le cadre de sa politique de préservation pour les générations futures, recherche des volontaires dont la mission
consistera à valoriser de manière générale l'ensemble des sites et des patrimoines provinciaux qui font la richesse de la province Sud.
Les volontaires seront amenés à sensibiliser les publics aux activités mises en place à partir des sites et des patrimoines identifiés
provinciaux.
Pour la promotion de ces espaces, ils s’attacheront à sensibiliser et informer les visiteurs et usagers du caractère unique de l'histoire.
Ils devront être à l’écoute des attentes du public et promouvoir les animations programmées et/ ou évènements à caractère culturel,
environnementaux et/ou patrimoniaux et/ou touristiques en lien avec les services et acteurs locaux concernés.

Activités du volontaire







Participer au recensement des sites, patrimoines, et objets classés au patrimoine de la province Sud;
Participer à la rénovation de certains sites ;
Accompagner l'accueil du public sur les sites patrimoniaux ;
Donner envie à tout public de découvrir le patrimoine de leur territoire au travers d’expositions ou de visites de lieux
symboliques ;
Valoriser le patrimoine culturel et historique de la Commune pour le transmettre aux habitants, notamment au travers
de témoignages d’« anciens » ;
Participer à l'organisation des évènements ayant un lien avec la valorisation du patrimoine (nuit des musées, le mois du
patrimoine).

Profil du volontaire
Jeune entre 16 et 25 ans.
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).

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

