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Fiche mission 

 

L’engagement de  

service civique (ESC) 
 

L’engagement de Service Civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes 

en situation de handicap) de réaliser une mission d'intérêt général, d’exercer leur citoyenneté, de découvrir 

l’environnement professionnel et d’acquérir des compétences. Le contrat d'engagement de chaque jeune 

donne lieu à une couverture sociale prise en charge par l'Etat, ainsi qu’à une indemnisation partagée entre 

l'Etat (environ 65 000 XPF par mois) et la structure d’accueil (environ 13 000 XPF par mois). 

Intitulé de la mission 

Ambassadeur des actions santé environnement. 

 

Lieu de la mission : Nouméa avec des déplacements sur l’ensemble du 

territoire 

 

Structure d’accueil du volontaire : Gouvernement de la NC/Direction des 

Affaires Sanitaires et Sociales/Service de Santé Publique/Bureau Santé-

Environnement 

 

Durée de la mission: 12 mois 

Période d’activité de la mission: du 01/04/2023 au 31/03/2024 

Référence de l’offre : 2023-OFESC-001 

Date limite de dépôt de candidature: 15/03/2023 
 

Description de la mission 

Appuyer techniquement les missions du Bureau Santé-Environnement (BSE) 

de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS-NC). 

 

Le Bureau Santé Environnement (BSE) a pour mission de concevoir et de 

mettre en œuvre les mesures ayant pour objet la protection de la santé des 

populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie. 

 

La santé environnementale correspond ainsi à l'ensemble des effets sur la 

santé de l'homme dus : 

- à ses conditions de vie (expositions liées à l'habitat ou au travail, 

nuisances sonores, nuisances liées aux insectes et aux nuisibles, 

pollutions liées à l'usage de produits chimiques...), 

- à la contamination des milieux (eau potable, eau de loisirs, air, sol, 

déchets....) aux changements environnementaux (climatiques, 

ultraviolets.....). 

 

L’ESC sera amené à aider à promouvoir la santé environnementale en 

Nouvelle-Calédonie notamment :  

- en aidant au respect du règlement sanitaire international (RSI)  

- en informant et en sensibilisant sur les risques sanitaires liés aux 

espèces de moustiques capturés 

- en participant à l’amélioration des outils du bureau santé 

environnement 
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Activités confiées au volontaire 
 

En tant qu’ambassadeur des actions santé environnement, l’ESC aura pour missions  principales : 

- Participation à l'installation et aux relevés de pièges à moustiques sur l'ensemble du territoire,  

- Soutien logistique du matériel de prélèvement (chargement des batteries, maintenance des pièges 

à moustiques, préparation du matériel de mission de terrain),  

- Participation à l'étiquetage et stockage des échantillons prélevés sur le terrain,  

- Participation au conditionnement des échantillons (moustiques prélevés). 

 

Missions secondaires : 

- Participation avec l'agent en charge du dossier au recensement des nouveaux établissements 

ayant une piscine à usage collectif et mise à jour des données utiles (recherche Internet et 

téléphone),  

- Accompagnement de l'agent pour la réalisation de questionnaires à destination des mairies et des 

provinces sur les sujets de santé environnement,  

- Participation à la réalisation de flyers sur certains sujets de santé environnement (planctons toxiques, 

etc.), 

- Recensement des bureaux d’études calédoniens qui travaillent dans le domaine de la santé 

environnementale et des prestations qu’ils proposent  

 

Aucune connaissance technique n'est requise : il est avant tout demandé aux jeunes de faire preuve de 

motivation, d'engagement et de bonne volonté. Une bonne compréhension des enjeux sanitaires de la 

Nouvelle-Calédonie serait un plus.  

 

Profil 

Savoir-faire : 

− Dynamique sur les activités extérieures 

− Bonne condition physique 

− Bonne organisation de son planning 

− Goût du travail en équipe 

 

Savoir-être : 

− Autonomie et initiative 

− Ponctualité et disponibilité 

− Rigueur et discrétion 

− Sens de l’écoute et du travail en équipe 

− Capacité d’adaptation 

 

Les missions peuvent nécessiter fréquemment des déplacements sur l'ensemble du territoire, aussi, la 

possession du permis de conduire est un plus mais n'est pas rédhibitoire. La motivation du jeune, son envie 

de s'engager pour transmettre des valeurs et ses capacités à s'organiser priment avant tout. 

 

Comment candidater ? 

Les dossiers de candidature sont à compléter via le formulaire prévu à cet effet, et à transmettre par 

courriel à l’adresse suivante : drhfpnc.formation@gouv.nc, accompagné des éléments permettant de 

construire le dossier. 


