UN COUP DE POUCE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE DU TRAVAIL

Concernant la qualité des tâches effectuées et le comportement pendant les missions
Le dispositif « Job d’été » donne la possibilité aux jeunes âgés de 16 à 18 ans d’effectuer des petites
missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. Ces missions ont lieu pendant les
vacances scolaires de juillet et août.
Les jeunes sont accueillis dans différents services de la Commune Nouvelle. Ils sont accompagnés d’un
tuteur qui les encadre pendant tout le temps de leur activité.

Conditions
➢
➢

Avoir entre 16 et 18 ans ;
Seront prioritaires les jeunes de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny n’ayant
jamais participé au dispositif « Job d’été » ;

Démarches
Les dossiers de candidature sont à retourner au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai
2018.

Auprès de qui se renseigner ?
Pour tout renseignement, contactez Madame Marina BAISNÉE – Direction des Ressources Humaines au
02.33.61.81.61 – Place de la République – 50 800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY.

DOSSIER D’INSCRIPTION
DISPOSITIF « JOB D’ETE » ANNEE 2018

Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………….
Sexe (cochez) :

M

Date de naissance : ……/……/…….

F
Age : ……………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Téléphone : /.….../..…../..…../..…..
Adresse Mail : …………………………………………………………………
Situation (cochez) :
 Lycéen(ne)

Etablissement : …………………………
Classe…………………………
Etudes suivies : ……………………………………………………………….

Pièces à joindre :


Photocopie d’une pièce d’identité



Photocopie de l’attestation d’assuré social (carte Vitale)



Autorisation parentale (ci-contre)



RIB à votre nom

DATE LIMITE RETOUR DE CANDIDATURE LE JEUDI 31 MAI 2018

Mes motivations :

Indiquez vos disponibilités
JUILLET
Semaine du 2 au 6 juillet 2018
Semaine du 9 au 13 juillet 2018
Semaine du 16 au 20 juillet 2018
Semaine du 23 au 27 juillet 2018
AOUT
Semaine du 6 au 10 août 2018
Semaine du 13 au 17 août 2018
Semaine du 20 au 24 août 2018

Contrat de 12 heures hebdomadaire

A faire remplir obligatoirement par les parents ou le tuteur légal.
En cas d’absence de cette autorisation, le dossier ne pourra pas être pris en compte.
AUTORISATION PARENTALE

Madame, Monsieur : ………………………………………………………… autorise mon enfant à travailler au sein des
services municipaux pour une durée de 12 heures :
NOM ……………………………………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………………
Domicilié(e) ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Dans le cadre du « Job d’été », des photos ou des reportages peuvent être réalisés avec vos enfants, ces
supports sont susceptibles d’être utilisés pour faire connaître le dispositif « Job d’été » effectué sur la
commune et non à des fins commerciales.
Autorise les prises de vue de mon enfant.
Refuse les prises de vue de mon enfant.
Fait à …………………………le…………/………./……………….
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

