ENVIRONNEMENT
Référence : ENVIRONNEMENT-ESC-036-2022-DCJS

7 MOIS

Former le jeune public aux bonnes pratiques vivrières dans
le cadre du développement durable et de la santé publique

Date d’activité de la mission : à partir d’août 2022
Secteur d’activité concerné : Château Hagen

Commune : Nouméa

Mission d’intérêt général
La mission s'intègre dans un des projets mis en place au Château Hagen depuis plusieurs années et qui entend
développer les offres éducatives à destination des écoles primaires dans les domaines des arts et du patrimoine bâti
comme végétal. Cette mission permet d'offrir une expérience plus complète aux élèves en proposant des ateliers par
demi-groupe plus adaptés au public reçu et offrant une variété d'expériences beaucoup plus importantes.

Activités du volontaire
•
•
•
•
•

Participer à la conception, l'encadrement et à l'animation des ateliers botaniques au potager ;
Assister à l'encadrement des jeux de pistes botaniques de découverte du parc ;
Valoriser les espaces végétalisés et les essences botaniques par la création de divers activité et/ou supports de
médiation ;
Prendre part à la bonne tenue du potager (entretiens, semis, plantations, récoltes) ;
Collaborer à la bonne tenue du parc (entretiens, mise en culture, reproductions et productions végétales).

Profil du volontaire
Jeune entre 16 et 25 ans.
Les compétences nécessaires relèvent du bon sens, de l'organisation et de l'extrème motivation plus que toutes
connaissances. Néanmoins, elles peuvent, et seront, acquises simplement au contact du jeune public et en même temps
que celui-ci.

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

