Partie du dossier à conserver

COMMUNE DE PANISSIERES

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

“ LES CHANTIERS EDUCATIFS D’ETE ”
Une bonne occasion de découvrirle monde du travail

DOSSIER DE CANDIDATURE
DOSSIER A RETOURNER
EN MAIRIE
AVANT le 21/05/2018
Tout dossier arrivé hors délai ne sera pas pris en compte
Pour tout renseignement, prendre contact avec
Le Secrétariat de Mairie (04-77-27-40-40)

Mairie de PANISSIERES « chantiers Éducatifs 2018
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“ Chantiers éducatifs d’été 2018”
 CONDITIONS :
 Etre 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

 PARTENAIRES :
 La Commune de Panissières
 Le Département de la Loire
 L’association MOD (Main d’œuvre à Disposition)
 La Mission locale

 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 : 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 (9,88 € / 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 jeunes.
 La clôture des inscriptions est fixée au lundi 21 mai 2017
Une commission d’attribution, constituée des différents partenaires, se réunira le mercredi 30 mai,
pour examiner les demandes.
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COMMUNE DE PANISSIERES
Partie du dossier à rendre

« Chantiers éducatifs d’été 2018 »

NOM:

PRENOM:
Photo d’identité
Espace réservé à la commission

____________________________________________________________________________
_
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Dossier retiré le :
retourné le :

 RENSEIGNEMENTS :
NOM : _______________________ PRENOM : ____________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
N° Téléphone : ______________________________________________________________
Date et lieu de Naissance : _____________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________
Numéro de Sécurité Sociale : ___________________________________________________
Quelle est votre situation actuelle ?
 Scolarité 2017/2018:_____________________________________________
 Autre : _________________________________________________________
Quels sont vos projets pour l’été ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Quelles sera votre situation à la rentrée scolaire 2018/2019?
__________________________________________________________________________________
________________________________________

Description du projet que vous souhaitez financer (Ceci est un critère d’attribution de l’emploi)
- Étude, permis de conduire, Stage BAFA, Matériel divers (sportif, informatique,…), projets de
vacances, Projets collectifs (fournir devis, facture ou estimatifs).

 PIECES A FOURNIR
 Le présent dossier rempli
 Un CV et/ou au moins une lettre de motivation
 Une autorisation parentale pour les mineurs
 Une photo d’identité
 Carte Vitale
 RIB (au nom du jeune)
 Photocopie pièce identité / pour les jeunes nés à l’étranger copie du livret famille ou extrait de
naissance
 Certificat d’aptitude Médicale
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- PROPOSITIONS DE CHANTIERS Notez par ordre de préférence l’emploi que vous aimeriez occuper.
Barrez si l’emploi ne vous intéresse pas du tout ou s’il correspond à des dates où vous seriez totalement
indisponible.
Secrétariat / Bibliothèque / Musée : Petits travaux de secrétariat et saisi informatique / entretien livres / rangement
et archivage
1

poste du Lundi 2 Juillet au vendredi 13 Juillet inclus (60 heures)

1 poste du Lundi 16 Juillet au vendredi 27 Juillet inclus (50 heures)

Arrosage et divers entretiens 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 2 Juillet au vendredi 13 Juillet inclus (60 heures)

1 poste du Lundi 9 Juillet au vendredi 20 Juillet inclus (60 heures)

1 poste du Lundi 16 Juillet au Vendredi 27 Juillet (60 heures)

1 poste du Lundi 23 Juillet au Vendredi 3 août (60 heures)

Dans la mesure du possible nous respecterons vos choix.
Si vous avez des contraintes particulières de dates, merci de nous le signaler :
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AUTORISATION DE TRAVAIL

Je soussigné(e)__________________________________________________________________

Demeurant_____________________________________________________________________
Code postal __________________ Ville______________________________________________
Téléphone Domicile______________________________________________________________
Autre téléphone_________________________________________________________________
Père, mère, représentant légal(e) * de :
M. / Melle______________________________________________________________________
Né(e) le ________________________________________________________________________
Autorise ma fille, mon fils* à travailler et à percevoir une rémunération dans le cadre du dispositif « Chantiers
éducatifs » mis en place par la commune de Panissières en partenariat avec le Département de la Loire.

J’autorise le responsable du projet à prendre toutes décisions concernant une hospitalisation ou intervention
reconnues médicalement nécessaires.

Fait à Panissières, le

Signature des parents ou du responsable légal

* Rayer les mentions inutiles
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CHANTIERS EDUCATIFS 2018
VILLE DE PANISSIERES
FICHE DE CONCLUSION
Examen médical pratiqué le : ________________________________________________________
Par le Docteur : _________________________________________________________________

M./Melle : _____________________________________________________________________
-

Ne présente pas de contre-indications médicales à une activité rémunérée.

-

Présente des contre-indications médicales aux travaux :
 De force
 Exigeant de nombreux déplacements
 Exigeant la station debout prolongée
 Exposant aux vapeurs et poussières
 A proximité de machines dangereuses
 Autre préciser _________________________________________________________

-

Est à jour de vaccination :

-

Commentaires : __________________________________________________________________________

oui 

non 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________

Signature et cachet du médecin
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