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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. 

 

MEMOIRE ET CITOYENNETE 
 

 

Référence : MEM.-CIT.-ESC-015-2023-DCJS 

 

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

Profil du volontaire 

Jeune entre 16 et 25 ans. 

Par son intérêt et l'opportunité d'embrasser des domaines patrimoniaux, culturels et artistiques, sources d'enrichissement 

personnel et d'émulation. 

Mission d'intérêt général tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis. 

 

La mission s'intègre au projet mémoriel porté par le site historique du bagne de l'Ile Nou, situé à Nouville.  

Un centre de documentation spécialisé est en cours de création. La mission permettra de collecter, conserver et 

promouvoir la mémoire du bagne en Nouvelle-Calédonie. Cette mission mémoriel doit permettre le développement de 

valeurs citoyennes auprès des publics ciblés. 

 

Promouvoir la mémoire d’un fait historique 

auprès des calédoniens 

Activités du volontaire 

• Accueillir le public au sein du centre de documentation et de la TUP ; 

• Participer à l’élaboration de questionnaires auprès d’un large public ; 

• Rencontrer, interviewer et recueillir les données des bénévoles et du public en lien avec les actions de la TUP ;  

• Participer à la production d'un support pour valoriser leur parole ; 

• Saisir les informations dans la base de données du centre de documentation ; 

• Accompagner dans la conception et à la mise en œuvre d'un événement festif à destination des familles de 

descendants et du public appelé "le bagne en héritage" ; 

• Contribuer à l'élaboration des bilans des différentes manifestations. 

 

Secteur d’activité concerné : Témoignage d’un passé     Commune : Nouméa  

7 MOIS 


