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INTITULE DE LA MISSION : Développement et diversification des pratiques sportives à l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie (UNC) 
Thème : Sport 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
L’engagé·e a pour mission de favoriser le développement de nouvelles pratiques sportives, des pratiques 
mixtes et para sportives, de participer à l'organisation d'actions sportives sur le campus de l'UNC et d’aider 
au développement de la pratique sportive pour les étudiants en faveur de la santé et du vivre ensemble. 
 
ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE : 
 
Sous la responsabilité des enseignants d'EPS, les actions du jeune vont s'inscrire en soutien à celles menées 
par les professeurs, que ce soit en terme d'animation sur les terrains, d'aide à l'organisation logistique et à 
la communication : 

- Aller à la rencontre des étudiants pour leur donner un maximum d'informations sur les pratiques 
sportives proposées à l'UNC 

- Participer à l'organisation d'activités sportives favorisant la mixité sociale et l’évolution des 
représentations 

- Sensibiliser aux nouveaux sports 
- Être le relais des étudiants auprès des enseignants de sport 
- Participer à la création d’outils de communication permettant la promotion de la pratique sportive, 
- Participer à l'organisation d'événements originaux dédiés aux actions menées en faveur du sport à 

l'UNC (Journée Internationale du sport universitaire, Jeux Universitaires Calédoniens, Beach Festival, 
etc). 

 
COMPETENCES MINIMUM REQUISES POUR LA MISSION : 

- Connaitre le milieu universitaire  
- Savoir animer une équipe et gérer un projet  
- Savoir s’exprimer en public  
- Être doté de compétences rédactionnelles  
- Maitriser les outils bureautiques  
- Savoir utiliser les réseaux sociaux dans un cadre institutionnel. 

 
LIEU DE LA MISSION : Université de la Nouvelle Calédonie, service universitaire des activités physiques et 
sportives (SUAPS). 
 
DUREE DE LA MISSION : 11 mois maxi 
DATE DE DEBUT ET DE FIN : entre le 1er février 2023 et le 31 décembre 2023 
 
NOMBRE de MISSIONS : 2 


