Fiche d’informations relative aux
« Chantiers-jeunes » mis en place
par le Pôle Jeunesse

Bénéficiaires :
Les Chantiers Jeunes ont pour objet de permettre l’accès à un emploi saisonnier aux jeunes
nogentais, âgés de 16 à 25 ans, soit dans le cadre d’un projet d’insertion professionnel soit dans le
cadre de la concrétisation d’un projet personnel.
Inscription :
Le dossier d’inscription complet et dûment rempli doit être déposé par le jeune :
- au Pôle Jeunesse, 1 passage de la Taverne, 94130 Nogent-sur-Marne,
Le dossier comprendra :
-

-

La fiche d’inscription, disponible au dos de ce document
La photocopie recto/verso de la pièce d’identité,
La photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF ou de téléphone)
Une attestation d’hébergement pour les jeunes vivants chez leurs parents,
L’attestation de la sécurité sociale indiquant le numéro de sécurité sociale du jeune et
non celui des parents (aucun dossier ne sera accepté sans ce numéro personnel, si
vous n’en avez pas contactez votre CPAM).
Un RIB
Un CV
Livret de famille (nationalité étrangère)
Autorisation parentale (pour les mineurs)

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Période des chantiers :
Les chantiers se dérouleront pendant l’année scolaire ou les vacances scolaires sur une période
de 5 jours à raison de 5 ou 6 h par jour. Les dates seront fixées par le Pôle Jeunesse en fonction
des besoins et seront communiquées par le biais des moyens d’informations municipaux.
Nombre de jeunes par chantier :
La ville s’engage à recruter un maximum de 5 jeunes par chantier.
Rémunération :
Le candidat est rémunéré au SMIC horaire brut, soit 9,76 € au 1er janvier 2017, sur la base des
heures réellement effectuées, le mois suivant le chantier.
Pour toute information, veuillez contacter :
Le Pôle Jeunesse, 1 Passage de la Taverne, 94130 Nogent-sur-Marne
Tel : 01.43.24.74.70 mail : pij@ville-nogentsurmarne.fr
Pôle Jeunesse Nogent

Fiche d’inscription relative aux
« Chantiers-jeunes »

Le candidat :
Prénom :_______________________________ Nom :__________________________________
Date de naissance : ___/___/______

Lieu de naissance : _______________________

Nationalité : ____________________________ Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse : ______________________________________________________________________
Tel portable : ___________________________ Courriel : _______________________________
Situation actuelle : Lycéen Étudiant Formation Demandeur d’emploi
Classe/Niveau d’étude : __________________
Etablissement scolaire : ___________________________________________________________
Numéro de Sécurité Sociale : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Motivations :
Veuillez exposer en quelques lignes les motivations qui vous ont conduit à déposer votre
candidature :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Date et signature :

