
 

 

 
 

 

 

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. 

 

ENVIRONNEMENT 
 
 

Référence : ENVIRONNEMENT-ESC-030-2023-DDDT 

 

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

Profil du volontaire 
Jeune entre 16 et 25 ans 

Mission d’intérêt général tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis ; 

Sensibilisation des colontaires aux principes de la communication et de la gestion des groupes (postures, prise de parole 

en public) ; 

Sensibilisation des volontaires à la préservation de l’environnement, au développement durable et aux gestion éco-citoyens. 

Cela permet d’acquérir des connaissances et des pratiques tant dans le domaine de la faune et de la flore mais aussi du 

développement durable par l’acquisition de nouvelles pratiques respectueuse de l’environnement. 

Lancé en septembre 2019, le dispositif « Aire Educative Environnementale » (A2E) a pour objectif d’impliquer davantage 

de jeunes dans la restauration et la préservation de la nature en proposant des actions leur permettant de se reconnecter 

au vivant et d’acquérir une meilleure connaissance de leur environnement et de ses enjeux. Le dispositif A2E peut 

permettre aux jeunes de former et d’accompagner à se projeter sur des métiers porteurs dans le domaine de 

l’environnement. 

Contribuer à la coordination des aires 

éducatives environnementales (A2E) 

Activités du volontaire 

Les volontaires pourront se voir confier les missions suivantes : 

• Accompagner les établissements dans la mise en œuvre de leur projet d’établissement en lien avec 

l’environnement durable, prendre des photos et des vidéos de leurs actions 

• Animer le réseau d’Aires Educatives Environnementales en lien avec le Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) 

(appui à la coordination entre le CIE, la Direction du Développement Durable des Territoires et les partenaires) 

• Participer aux sorties sur le terrain : accompagner les animateurs/intervenants et encadrer les élèves ; 

• Préparer des COTECH et COPIL et rédiger des comptes rendus ; 

• Accompagner les établissements dans la mise en œuvre des projets éducatifs. 

• Participer aux restitutions des sorties organisées 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : ENVIRONNEMENT                                               Commune : Nouméa et Grand Nouméa 


