
 

 

 
 

 

 

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. 

EDUCATION POUR TOUS 
 
 

Référence : EDUC.POURTOUS-ESC-064-2022-

DERES-SAEP 

 

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

Profil du volontaire 

• Maitrise des outils informatiques. 

• Sens du contact humain. 

• Faire preuve de rigueur et d’initiative. 

• Force de proposition. 

• Qualités rédactionnelles appréciées. 

• Tact et diplomatie. 

• Etre en appui des directions d’écoles primaires publiques et de la communauté éducative dans le cadre de la 
politique de prévention sur les comportements à risques liés à la consommation d’alcool et de cannabis ancrée 
dans le projet Milkman ainsi que sur les faits de harcèlement en milieu scolaire. 

Accompagner la mise en œuvre des 

projets des écoles primaires publiques 

Activités du volontaire 

• Etre un appui technique et relationnel au niveau du SEAE pour porter les projets de prévention à la fois sur les 
outils de sensibilisation et à la fois sur le lien à développer avec les écoles. 

• Participer à la coordination des actions éducatives des écoles, dans l’aide à la gestion des fiches pédagogiques 
émises par les directeurs et enseignants des écoles. 

• Aider à la mobilisation des partenaires autour d’ateliers à caractère préventif et à rendre compte des moyens/ 
objectifs / atteintes. 

• Participer à la réalisation du diagnostic des actions engagées sur le sujet 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : Service de l’action éducative et de la proximité (SAEP) de la direction de l’éducation et 
de la réussite  

Commune : NOUMEA 

Tuteur référent : Pierre GERMA / Tél : 20.49.00 


