
 

 

 

 
Chantiers Éducatifs 2022 

COMMUNE DE PANISSIERES 
 

 CONDITIONS : 
 Être âgé de 16 ans révolus et de moins de 25 ans 
 Résider la Commune de PANISSIERES 
 Ne pas être salarié de façon permanente 
 
 BUT DU PROJET : 
 Amener les jeunes à s’inscrire dans leur environnement proche (Commune) 
 Faire l’expérience du monde du travail, tout en donnant un sens aux vacances 
 Aider les jeunes à financer un projet 
 Aider les jeunes en difficulté d’insertion sociale 
 
 PRINCIPES : 
 Remplir le dossier de candidature et le retourner, accompagné d’un CV, d’une lettre de motivation, d’une 

autorisation parentale pour les mineurs et de 1 photo d’identité. 
 Durée de l’emploi : 40 ou 60 heures, réparties sur deux semaines. 
 Un contrat de travail engageant les parties concernées sera signé par le jeune, l’association MOD et la Mairie. 
 Un bulletin de salaire sera fourni. 

La rémunération est définie selon le montant du SMIC en vigueur (10,85€ / heure brut). En cas de réévaluation 
du montant du SMIC, la rémunération sera adaptée en fonction de celle-ci. 

 L’association MOD assurera une visite médicale obligatoire aux candidats.  
 
 La clôture des inscriptions est fixée au 11/06/2022 
Une commission d’attribution se réunira le 13/06/2022, pour examiner les demandes. 

Les postes proposés cette année 
 
Secrétariat : Petits travaux de secrétariat / rangement et archivage 
 
1 poste du Lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet (40 heures) 
 

 
Entretiens bâtiments et espaces verts avec les services techniques municipaux : entretien des espaces verts, 
entretien des bâtiments, petits travaux de peinture, de nettoyage et de désherbage / arrosage  
 
1 poste du Lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet inclus (60 heures) 
1 poste du Lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet inclus (60 heures) 
1 poste du Lundi 1 août au vendredi 12 août (60 heures) 
1 poste du Lundi 16 août au vendredi 26 août (60 heures) 
 

Centre de loisirs : accompagner des activités et participer aux temps de vie quotidienne 
 
1 poste du Lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet inclus (60 heures) 
1 poste du Lundi 25 Juillet au vendredi 5 août inclus (60 heures) 
 

 


