EDUCATION POUR TOUS
Référence : EDUC.POURTOUS-ESC-085-2022-DERES-LOMONT

7 MOIS

Accompagner la mise en œuvre des
projets des écoles primaires publiques

Date d’activité de la mission : à partir d’avril (fin au plus tard le 16/12/22)
Nom de l’école : Adrienne LOMONT
Commune : NOUMEA
Identité et coordonnées du tuteur (directeur) : Mélina THERIN / Tél : 43.67.27
direcole.lomont@province-sud.nc

Mission d’intérêt général
•
•

Participer aux missions éducatrices de l’école en lien avec les enseignants et la direction
Accompagner la mise en œuvre du projet d’école

Activités du volontaire
•

Animer des groupes d’enfants dans le cadre du projet d’école :
o Volet culturel : en lien avec la journée interculturalité & les projets des classes.
o Volet climat scolaire : en lien avec la mise en place de la médiation. Si le volontaire a des
compétences en informatique et plus particulièrement avec le logiciel Excel, il pourra aider aux
traitement des données du questionnaire de victimisation réalisé il y a 1 an (tableaux croisés
dynamiques, graphiques…).
o Volet santé : co-éducation/assistance des enseignants dans la mise en œuvre des actions relatives
à la santé.

Profil du volontaire
•
•
•
•
•

Intérêt pour l’animation de groupe d’enfants, patience, attitude bienveillante, bon relationnel avec les
enfants et les adultes
Assiduité et ponctualité, tenue vestimentaire adaptée à l’école et langage correct
Sens des responsabilités, respect du cadre légal et des protocoles, discrétion, capacité de travail en équipe
et prise d’initiative
Dynamisme et bonne condition physique (marche et activités sportives)
Maîtrise du logiciel EXCEL en vue de traiter des données

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.

