SPORT
Référence : SPORT-ESC-024-2022-DCJS

7 MOIS

Participer, et encourager aux développements des pratiques
sportives scolaires, périscolaires et extra-scolaires sur
l’ensemble du territoire de la province Sud.

Date d’activité de la mission : à partir de mars 2022
Secteur d’activité concerné : Handisport

Commune : Nouméa

Mission d’intérêt général
La mission consiste à encourager et accompagner l'encadrement des pratiques sportives en milieu scolaire, péri-scolaire
et extra-scolaire en partenariat avec les acteurs locaux notamment associatifs.
Elle contribue à encourager la pratique sportive comme vecteur social de développement auprès des jeunes favorisant
la mixité sociale en coordination avec les éducateurs sportifs sur des bassins de développement étendus.

Activités du volontaire
•
•
•
•
•

Participer aux activités sportives favorisant la mixité sociale en coordination avec les éducateurs sportifs ;
Rendre accessible la pratique sportive à tous et notamment aux publics primaires et secondaires (primaire, collège
et lycée) ;
Contribuer à l’encadrement des pratiques sportives, des pratiques sport santé bien-être pour tout public ;
Accompagner les jeunes dans les différentes disciplines en lien avec les clubs sportifs, centres de vacances et de
loisirs et etablissements scolaires ;
Encourager la coopération et la solidarité par la pratique physique, sportive et de loisirs.

Profil du volontaire
Jeune entre 16 et 25 ans.
Mission d'intérêt général tout public, aucune qualification nécessaire et diplôme requis.
Sensibilisation des volontaires aux principes de la communication et de la gestion de groupes (postures, prise de parole en
public et méthodologie).

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

