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Profil de poste

La Fol recrute en Contrat à Durée Indéterminée de Chantier
(CDIC)

Mi-temps
Un·e chargé·e de mission service civique

Niveau de qualification : Niveau 3 à 4 minimum
Profil administratif + animateur·rice/formateur·rice
Expérience fortement souhaitée en tant que formateur·rice et/ou dans l’accompagnement de public jeune 
adulte
Sensibilité au monde associatif
Permis B

Intitulé du poste Chargé·e Service Civique

Relations 
fonctionnelles 

Relations avec les tuteur·rice·s et structures d’accueil des volontaires
Relations avec les volontaires
Relations avec la FOL, les services déconcentrés de l’Etat, et les acteur·rice·s
locaux·ales

Contexte Poste en CDIC à mi-temps
La FOL NC accompagne plus de 50 services civiques dans la province Sud de la 
Nouvelle-Calédonie et plus de 110 dans la province Nord : intermédiation du 
dispositif, démarches d’accompagnement et de formation des volontaires, 
démarches d’accompagnement et de formation des tuteur·rice·s.

Mission Sous la responsabilité de la responsable de pôle, le·la titulaire du poste aura la 
charge de l’animation et le suivi du réseau de volontaires positionné·e·s
géographiquement en province Sud. Il·elle aura une partie de la charge 
administrative de l’ensemble des volontaires (170 environ).

Activités Principales Gérer l’enregistrement des contrats 
Réaliser le suivi administratif
Mettre en place, organiser et animer des formations civiques et citoyennes
Concevoir et conduire des actions de formations
Mettre en place des réunions d’information
Accompagner les tuteur·rice·s dans leurs rôles
Participer au fonctionnement de la structure
Accueillir et informer le public

Publics Volontaires du service civique
Structures d’accueil (associations et collectivités territoriales)
Tuteur·rice·s

Savoirs Connaissance du dispositif du service civique
Connaissance du monde associatif

Savoirs Faire Maîtrise des méthodes pédagogiques de formation
Bonne communication
Maîtrise de l’outil informatique
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Gwladys MENDEZ
Directrice
27.21.40/79.87.83
Mail : g.mendez@fol.nc
FOL-NC

ASSOCIATION : Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de Nouméa, Nouvelle-Calédonie
SECTEUR : poste rattaché au pôle Service Civique
LOCALISATION DU POSTE : 21 rue Taragnat– 98800 NOUMÉA CEDEX

Candidature
Candidature, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 24 mai 2019
À la Direction de la FOL

Savoirs Etre Capacités d’écoute 
Capacités relationnelles
Capacités d’adaptation et de réactivité 
Force de proposition
Travail en équipe

Lieu Poste au siège de l’association FOL
Déplacements réguliers Nouméa et Grand Nouméa 
Déplacements exceptionnels dans le Pays

Conditions d’exercice Permis B 
Possibilité de déplacements sur quelques jours

Frédérique CID
Responsable du pôle Service Civique 
27.21.40/74.32.27
Mail : f.cid@fol.nc
FOL-NC


