Tu as entre
16 et 25 ans ?
(Jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap)

Trouvez votre mission
au SERVICE CIVIQUE !
Envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller à
la rencontre des autres, d’explorer de nouveaux horizons, de développer vos compétences ? Le Service
Civique est une opportunité de vous engager dans
une mission d’intérêt général qui vous passionne.
Engagement volontaire, il est accessible aux jeunes
sans condition de diplôme, ni expérience, seule
votre motivation compte !
Il est indemnisé à hauteur de 75.000 F.CFP/mois.

Votre mission vous attend sur

https://www.province-nord.nc
Renseignez-vous au : 47.71.00 ou 47.72.27 ou 47.74.59
ou par mail : c.wamytan@province-nord.nc et n.poagou@province-nord.nc

Mode d’emploi
Comment candidater ?

Afin de candidater sur une mission de
Service Civique, allez sur le site internet de la province Nord :
1 https://www.province-nord.nc
2	
Dans la page
d’accueil, à droite
dans la rubrique
« En un Clic », cliquez sur le lien «
la province Nord
recrute »
3	Dans cette page, intitulée « Avis de vacance », cliquez sur « type de contrat »,
et sélectionnez dans la liste « Service
civique »
4	Vous pouvez également sélectionner la
commune désirée en cliquant sur « lieu
de travail »
5 P our lancer la recherche, cliquez enfin
sur « Recherchez »

8 V
 ous recevrez un accusé de réception
de votre candidature sur votre adresse
email précisant :
• que votre candidature a bien été reçue
•	que vous serez contacté par un agent de
la province Nord afin de convenir d’un
rendez-vous, un entretien de sélection
•	de vous informer des documents justificatifs à présenter lors de l’entretien
Les documents justificatifs
sont les suivants :
•	une copie recto verso de votre pièce
d’identité valide (attention à la qualité
de la photocopie)
•	un RIB ou d’un RIP d’un compte courant actif uniquement (pas d’un compte
épargne)
•	une attestation de votre banque stipulant « compte courant actif »
•	un justificatif de résidence en Province
Nord datant de plus de 6 mois
•	un justificatif d’inscription sur la liste
électorale spéciale
Une fois votre dossier accepté, vous
devez fournir les documents suivants :
• un certificat médical
• un extrait de casier judiciaire

En bref
6	Choisissez dans la liste la mission qui
vous intéresse en cliquant sur son intitulé
7	Remplissez le formulaire correspondant
en renseignant tous les champs demandés et validez en cliquant sur « Postuler »
sans oublier de cocher la formule « en
soumettant ce formulaire, ... »

Le jeune engagé dans une mission
signe un contrat pour une durée de
6 à 8 mois.
Il est indemnisé et il dispose d’une
couverture sociale.
Il bénéficie d’un tutorat l’aidant à
s’intégrer et à s’adapter à sa mission
ainsi que des formations (notamment aux premiers secours).

