
 

 

 
 

 

 

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. 

SOLIDARITE 

 
 

Référence : SOLIDARITE-ESC-014-2022-DPASS-ISA 

 

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

Profil du volontaire 

 
 L'accompagnement de jeunes présentant des troubles de spectre autistiques (TSA) nécessite l'adaptation de supports 

adaptés, patience et calme. Le volontaire devra être motivé et avoir l’envie de découvrir les particularités et 

caractéristiques de jeunes adolescents et adultes autistes. 

Il devra être en capacité de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, être créatif et avoir des compétences en  

informatique (Word, Excel, PowerPoint) pour faire les petits montages de pictogrammes. Il devra faire preuve de  

disponibilité, être à l’écoute, faire preuve de capacités de communication et posséder le sens du service public. 

Favoriser l’inclusion des personnes 

en situation de handicap au sein de 

l’Institut Spécialisé Autisme 

Activités du volontaire 

En collaboration et avec le soutien de l'enseignante spécialisée du SESSAD (service d’éducation spéciale et de 

soins à domicile)  de l'Institut et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire le volontaire assurera la construction 

de matériels éducatifs et pédagogiques adaptés aux enfants, adolescents et adultes TSA (jeux, séquentiels...). 

Le volontaire accompagnera l'enseignante spécialisée et l'équipe éducative lors des séances de travail sur table, 

de sorties socialisantes, d’activités éducatives afin d'utiliser l'ensemble des supports réalisés. 

 

 

 

- Identifier avec l'équipe pluridisciplinaire les différents supports à réaliser au sein du SESSAD de l’ISA avec 

le soutien de l'équipe éducative et pédagogique. 

- Participer à la création des différents supports avec le soutien de l’ensemble de l’équipe en suivant les 

recommandations techniques et spécifiques des professionnels. 

- Animer conjointement avec les professionnels des ateliers nécessitants l’utilisation des supports créés. 

- Participer aux sorties socialisantes avec les jeunes adultes pour effectuer des achats en lien avec ses 

missions mais également pour récompenser régulièrement le travail effectué avec les jeunes. 

7 MOIS 

Secteur d’activité concerné : Personne(s) en situation de handicap 

Commune : Mont-Dore (Institut Spécialisé Autisme – ISA) 


