EDUCATION POUR TOUS
Référence : EDUC. POUR TOUS.-ESC-005-2022-DDDT

7 MOIS

Suivi des animaux sauvages recueillis au Parc Zoologique et
Forestier Michel Corbasson (PZF)

Date d’activité de la mission : à partir de mai 2022
Secteur d’activité concerné : Education pour tous

Commune : Nouméa

Mission d’intérêt général
La Nouvelle-Calédonie est un des hot-spots mondiaux en termes de biodiversité. Les enjeux sur la protection de sa faune
endémique sont importants. Or, le PZF est le seul établissement en mesure d'intervenir pour porter secours à des animaux
terrestres en difficulté (200 animaux recueillis par an, en hausse constante), notamment des espèces menacées.
Cette mission viendrait renforcer l'équipe du zoo dans la gestion courante d'accueil d'animaux sauvages.

Activités du volontaire
Les volontaires pourront se voir confier les missions suivantes :
• Participer à l'accueil des animaux sauvages déposés au parc,
• Seconder les soigneurs aux premières observations ainsi que les soins de base,
• Collaborer au confort des animaux au sein du parc et être force de proposition pour l'aménagement d'espace dédidé,
• Participer au suivi des animaux en convalescence au sein du parc jusqu'au relâché,
• Contribuer à la base de données d'accueil, biologiques et les statistiques associées,
• Participer à des actions de sensibilisation au sein du parc destinées au public, notamment lors des nourrissages
pédagogiques et des visites des coulisses,
• Prendre part à un projet pédagogique dans une école du bord de mer de la commune autour de l'échouages d'oiseaux

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 des volontaires aux principes de la communication et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en public et
méthodologie).
Les services civiques recevront 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,

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

