
 

 

 
 

 

 

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. 

ENVIRONNEMENT 
 
 

Référence : ENVIRONNEMENT-ESC-029-2023-DDDT 

 

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

Profil du volontaire 
Jeune entre 16 et 25 ans. 
Mission d'intérêt général en lien avec la gestion d’aires protégées. Aucune qualification nécessaire et diplôme requis.  
Appétence pour la préservation et la valorisation de la biodiversité auprès du public. 
Sensibilisation des volontaires aux principes de la communication lors d’évènements organisés en lien avec les aires 
protégées auprès d’acteurs ou du grand public (postures, prise de parole en public et méthodologie) 
Connaissance basique des outils bureautiques (word, excel, powerpoint). 

Le réseau d’aires protégées en province Sud s’étend sur 11 139 km² soit 61% du territoire terrestre et marin. Les 55 aires 
protégées ont des statuts différents en fonction des objectifs visés. Les gestionnaires de ces aires mettent notamment en 
œuvre des actions de gestion et de valorisation des espaces protégés mais également des actions d’animations visant à 
l’éducation et la sensibilisation et à la récréation du public. Cette mission viendrait renforcer l'équipe de la cellule des 
gestionnaires d’aires protégées dans la mise en œuvre de ces actions, notamment sur la zone côtière ouest. 

Participer et encourager la valorisation 

des aires protégées de la province Sud 

Activités du volontaire 
Le volontaire pourra se voir confier les missions suivantes : 

- Participer à la mise en œuvre des actions du plan de gestion du parc provincial de la zone côtière ouest ; 
- Contribuer à l'animation du réseau d'information et de partenariat avec les acteurs impliqués dans la gestion des 

aires protégées et des parcs; 
- Rendre acteur et impliquer les populations dans la préservation des aires protégées ; 
- Participer aux réunions, colloques, regroupements relatifs à la gestion des aires protégées en lien avec les 

acteurs et les partenaires locaux. 
- Élaborer des bilans d'actions réalisées par des différents acteurs. 

Le volontaire sera en contact sur le terrain avec des publics différents selon la mission et sa zone géographique. 
L’objectif est d’acquérir des connaissances sur les aires protégées, sur les pratiques de terrain et sur les actions qui peuvent 
être mises en place pour tenter de maintenir le lien entre les populations et l'environnement. 

 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : ENVIRONEMENT 


