
 

FICHE DE MISSION 2021 

2 accompagnateurs dans l’éducation pour tous 

Le contexte : 

Les volontaires seront basés à la Caisse des écoles de Koumac. Leur mission : permettre aux 
jeunes enfants de maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul dans la vie quotidienne et durant la 
phase de l’apprentissage à l’école, il apparaît indispensable d’accompagner les enfants et les 
personnes en situation d’illettrisme ou ne maîtrisant pas les savoirs de base, afin de donner le 
maximum de chance à chacun au quotidien et à l’école. Un poste pourra également être affecté 
sur une autre zone éducative, l’appréciation reviendra au Responsable de la Caisse des écoles. 
Durée de la mission : 8 mois, à compter de 03/2021 et 1er/04/2021. 
 
Les activités confiées au volontaire : 

-Accompagner les personnes fragilisées dans les actes de la vie quotidienne nécessitant la maîtrise de la 
lecture, de l’écriture ou de savoir lire et compter. 

-Mettre en place des ateliers collectifs animés par des professionnels, le volontaire apportera un soutien 
individualisé aux apprenants 

-A l’école, sous la responsabilité d’un enseignant, il pourra animer des ateliers d’écritures et cela auprès 
de jeunes ciblés, fragilisés dans l’apprentissage des savoirs. 

- Animer les ateliers de devoirs du soir. 
 

Intérêt de la mission : 

 Les actions confiées au volontaire complèteront les actions quotidiennes effectuées par les 
professionnels et les enseignants. Ces actions sont des pistes pour réduire l’échec scolaire, 
permettre à un public fragilisé dans ces savoirs de base à s’insérer facilement. 

Profil du volontaire : 

- Avoir envie de se mettre au service des autres, avoir le goût du relationnel et surtout une 
qualité d’écoute et de patience 
- Si possible motiver le projet de société qui l’anime  
- Être titulaire du permis de conduire serait très appréciable  
 

 Pour postuler :  

Les candidatures sont recevables jusqu’au vendredi 15 février 2021, pour un début de mission 
à compter de début au mois de mars et avril 2021.  
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
• M. le Maire de Koumac, BP : 1 – 98850 KOUMAC  
• Par courrier électronique à : sg@mairie-koumac.nc • Déposer à l’accueil de la mairie de 
Koumac aux heures d’ouverture habituelles (7h30-11h/12h30-16h du lundi au vendredi :12h30-
15h)  


