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ENGAGÉ DE SERVICE CIVIQUE - FICHE DE POSTE « MPF » 
 

 

Employeur : 
 

GENDARMERIE NATIONALE 
Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française 

État-major 

Caserne Bruat 

BP 89 - PAPEETE 
 

Intitulé du poste : Appui et soutien aux missions de prévention de la délinquance. 

 

Définition du poste : le poste est proposé dans le cadre d’un contrat d’engagement de service civique. Il est 

proposé uniquement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. 

 

Le volontaire du service civique assiste les gendarmes habituellement en charge de missions de 

sensibilisation et de prévention dispensées au bénéfice de tous les publics (jeunes, personnes âgées, 

personnes vulnérables). 
 

Il s'agit notamment de sensibiliser ces publics aux risques de délinquance auxquels ils peuvent être 

exposés au quotidien ainsi qu'à ceux inhérents à certaines professions, aux moyens à mettre en œuvre pour 

s’en prémunir ou en diminuer les effets. En appui des gendarmes en charge de ces actions, le volontaire 

du service civique participe à la transmission d'informations claires, précises et de nature à prévenir les 

actes de délinquance sur une ou plusieurs thématiques telles que : 
 

- les dangers liés aux nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux, ...) ; 

- les violences notamment intrafamiliales ou scolaires (harcèlement, racket, …) ; 

- les substances psychoactives ; 

 

Il peut être amené à proposer de nouvelles actions de prévention et de sensibilisation à destination d’un 

public large ou plus ciblé, via les outils numériques. 

 

Il peut être amené à prendre part aux actions de proximité, notamment dans les quartiers sensibles, 

organisées en partenariat avec les différents services de l'État, les collectivités et/ou les associations, 

notamment dans le cadre d'opérations Ville-Vie-Vacances ou les rencontres de la sécurité. 

 

Le volontaire s’appuie sur les supports pédagogiques et plaquettes destinées au public et mis en place par 

l’équipe pédagogique de la MPF. Il peut être amené à proposer d’autres supports de sensibilisation et de 

prévention destinés à sensibiliser le public ciblé. 

 

Dans le cadre des violences intrafamiliales, le volontaire peut assurer le suivi de ce type de violences sur 

un territoire donné et les actions partenariales mises en œuvre pour leur résolution. Dans tous les cas, le 

volontaire du service civique n'intervient à aucun stade de l'enquête judiciaire et n'effectue pas 

d'accompagnement ou de prise en charge des victimes. 

 

Complémentarité de la mission avec les activités des personnels permanents. 

 

Le volontaire du service civique vient compléter le dispositif existant et apporte un point de vue et une 

expérience extérieurs à l'institution dans le cadre des actions de prévention qui sont menées au bénéfice 

de tous les publics et peut éventuellement apporter un regard "jeune" et formuler des propositions 

susceptibles d'enrichir le contenu des interventions et de compléter les messages véhiculés. 
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Lieux d’interventions : ces missions peuvent s'exercer sur le terrain en divers lieux : établissement 

scolaires, milieu associatif, maisons de retraite, entreprises, ... sur le ressort de l’île de Tahiti et Moorea. 
 

Type de poste : engagé de service civique. 

 

Nombre de poste à pourvoir : 1 

 

Conditions de travail : l’engagé(e) de service civique âgé(e) entre 18 à 25 ans doit avoir un sens aigu du 

service public, être courtois, réactif, disponible, polyvalent, discret. Il ou elle doit pouvoir gérer tous types de 

publics et de situations. 

 

Service affecté : Maison de Protection des Familles de Polynésie française (MPF). 

 

Fonction du supérieur hiérarchique : Adjudant-chef, commandant la MPF. 

 

Nbr de personnes à encadrer : zéro. 

 

Localisation : Papeete – caserne Bruat. 

 

Mobilité : sur place. 

 

Recrutement : un poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022. 

 

Type de contrat : engagement de service civique de 9 mois non renouvelable. 
 

Temps de travail : 30 heures par semaine, être disponible principalement le matin en semaine. 

 

Profil du candidat : connaissances en communication / Savoir adapter son discours selon l’âge du public 

principalement constitué de primaires ou secondaires / Etre à l’aise en expression orale devant un groupe / 

notions de base dans le domaine du droit / sens des relations humaines / sens de l’organisation, de l’autonomie 

et du travail en équipe / sens des responsabilités / capacités rédactionnelles et esprit de synthèse / capacité 

d’écoute / être discret /  ouverture d’esprit. 

 

Qualification : employé. 

 

Expérience : souhaitable. 

 

Permis : B souhaité. 

 

Langues : Français – maîtrisé / Tahitien – notion / Anglais – notion. 

 

Informatique : outils informatiques de base / Application Libre Office impress (utilisation quotidienne de 

diaporamas) 

 

 

 

Contact : 

Adjudant-chef Sandrine DEMURGER – 40.46.74.21 
Transmettre sa candidature par mail à mpf.comgendpf@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou la déposer sous 

enveloppe à la caserne Bruat à Papeete (à l’attention de la Maison de protection des Familles de Polynésie 

française). 
 

Pièces à fournir : un CV et une lettre de motivation. 

 

Conditions de mise en relation : jusqu’au 1er août 2022 avec prolongation éventuelle si le nombre de 

candidatures est insuffisant. 


