
 

 

 
 

 

 

Mission d’intérêt général  

Votre 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. 

 

EDUCATION POUR TOUS 
 
 

Référence : EDUC.POURTOUS-ESC-028-2023-DDDT 

 

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

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans. 

Mission d'intérêt général en lien avec les animaux pour tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis.  

Sensibilisation du volontaire aux principes de la communication et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en public et 

méthodologie). 

Le service civique recevra notamment une formation continue théorique et pratique dispensée par les responsables zoologiques du parc:  

• Formation à la faune sauvage néocalédonienne et identification d'espèces, 

• Formation aux techniques de soins de base: observation, rehydratation, contention, gavage et relâché, 

La Nouvelle-Calédonie est un des hot-spots mondiaux en termes de biodiversité. Les enjeux pour la protection de sa faune et 

flore endémiques sont importants. 

Le PPZF possède une collection d'animaux et de plantes qui, en plus de demander des soins, servent de support pour la 

sensibilisation du public. 

Cette mission vise à aider à assurer et développer la médiation scolaire aux travers d'outils et de supports ainsi que de participer 

à l'amélioration des conditions d'accueil et de sensibilisation du grand-public.   

Accompagner le grand public à une meilleure 

connaissance des animaux sauvages 

recueillis au Parc Provincial Zoologique et 

Forestier Michel Corbasson  

Activités du volontaire 

Le volontaire pourra se voir confier les missions suivantes : 

- Assurer l'accueil des animaux sauvages déposés au parc, 

- Pratiquer les premières observations ainsi que les soins de base, 

- Soins quotidiens: alimentation et traitements adaptés,  

- Entretien des installations: hygiène et aménagement, 

- Assurer le suivi des animaux en convalescence au sein du parc jusqu'au relâché, 

- Gérer la base de données d'acueil, biologiques et les statistiques associées, 

- Participer à des actions de sensibilisation au sein du parc destinées au public, notamment lors des nourrissages pédagogiques 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : EDUCATION POUR TOUS 

Commune : NOUMEA 


