
 
 

Appel à candidature 
Poste de volontaire du service civique 

 

Cette mission s’inscrit dans le cadre du déploiement du programme de recherche « Au fil de l’eau » 

porté par le CRESICA. Le/la volontaire sera rattaché(e) à la chargée de mission animation et ingénierie 

de projets du CRESICA et travaillera également en collaboration avec les chercheurs du programme.  

 

Le/la volontaire apportera principalement son soutien à la cellule animation et ingénierie de projets, 

notamment :  

Communication : 

- Contribuer à l’animation du comité technique (groupe de travail) communication composé de 

représentants des différents membres du CRESICA ; 

- Contribuer à l’organisation de la Fête de la Science ou toute autre manifestation qui se 

présenterait dans l’année ; 

- Etre force de proposition pour alimenter (rédaction de contenu), mettre à jour et faire évoluer 

le site internet du CRESICA. 

Suivi budgétaire et administratif :  

- Gérer et contrôler les demandes d’achats et de missions de certains projets de recherche du 

programme « Au fil de l’eau » ; 

- Assurer un suivi budgétaire de certains projets du programme « Au fil de l’eau ». 

Animation de réseau :  

- Organiser des événements pour fédérer le réseau du CRESICA ; 

- Contribuer à alimenter la plateforme collaborative (Cloud) du CRESICA auxquels auront accès 

prochainement tous les chercheurs des instituts membres. 

Le/la VSC pourra également être amené(e) à apporter un soutien aux autres missions de la cellule 

animation et ingénierie de projets.  

 

Le/la volontaire apportera son soutien aux projets de recherche du programme « Au fil de l’eau ». 

L’ensemble de ces missions sera effectué sous la supervision de la chargée de missions du CRESICA qui 

établira si besoin un planning des interventions. A ce titre, il/elle pourra être amené(e) à :  

- Participer à la mise en place et à la réalisation d’enquêtes ou d’observations sur les terrains 

identifiés par les porteurs de projets ; 

- Apporter un appui pour le traitement de l’information sur la gestion de l’eau.  



 
 

Compétences attendues :  

• Capacité d’animation de groupe de travail et de conduite de réunions,  

• Capacité d’autonomie et d’adaptation,  

• Capacité à travailler en équipe,  

• Grande disponibilité et mobilité sur tout le territoire,  

• Autonome en informatique,  

• Anglais maitrisé, écrit et parlé.  
  

Savoir-être et attitudes :  

• Qualités relationnelles et de communication,  

• Diplomatie, 

• Rigueur, 

• Discrétion.  
  

Niveau de recrutement :  

Niveau bac +5 avec une spécialité en sciences sociales ou une expérience dans ce domaine. 

Une expérience en communication serait appréciée. La connaissance du contexte 

calédonien serait un plus.  

  

Lieu :  

Nouméa avec des déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle Calédonie (permis B requis).  

  

Date de recrutement :    

Disponible immédiatement.  

  

Durée :   

Un an ; renouvelable une fois.  

  

Domaine :   

Environnement.  

  

Les candidatures en format pdf (CV détaillé, lettre de motivation) doivent parvenir par mail, au plus 

tard le 8 septembre 2019, à Mme Tatin, chargée de mission animation et ingénierie de projets à 

l’adresse suivante claire.tatin@cresica.nc  
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