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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. POUR TOUS-ESC-038-2022-DCJS 

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

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans. 

Les services civiques devront faire preuve de motivation envers les structures afin de mûrir, gagner en confiance, en 

compétences, en s'impliquant sur un projet collectif, au service de la jeunesse et en relation directe avec elle. 

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). 

La mission s'intègre dans un projet de prévention et de sensibilisation des jeunes afin de les encourager et de les soutenir 

pour faciliter la mise en œuvre de projets sur le bien être et la citoyenneté en lien avec les différents partenaires et 

établissements scolaires concernés. 

 

Favoriser l’engagement citoyens des 

jeunes 

Activités du volontaire 

• Contribuer à faire émerger et développer des projets citoyens autour de l'environnement, la santé et le bien être 

au sein des établissements scolaires, sportifs ou culturels en partenariat avec les associations ; 

• Accompagner les jeunes, les enseignants et les partenaires dans la réalisation et la réussite de leurs projets ; 

• Soutenir et favoriser les échanges autour de ces projets via des groupes ou des espaces de paroles ; 

• Participer aux animations et aux séances de sensibilisation à l'éducation et la citoyenneté pour la prévention des 

violences scolaires, des tags et autres thématiques développés ; 

• Valoriser les réalisations ou innovations en s'associant à d'autres projets lié notamment au développement 

durable. 

 

Secteur d’activité concerné : Gendarmerie Commune : Grand Nouméa  

7 MOIS 


