Dossier à déposer à la Mairie dans une enveloppe à
l’attention de Madame SOLA LAURIE : candidature
chantiers jeunes avant le Vendredi 4 mars 2022.

Coordonnées du jeune : A écrire lisiblement et en lettre capitale
Nom…………………………………………………Prénom………………………………………….
Date et lieu de naissance …………………………………….à ……………………………………..
Sexe : F ou M
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du jeune :…………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………..
Niveau scolaire : …………………………………Etablissement scolaire : ………………………..
Pointure de chaussure : ……

Coordonnées des représentants légaux
Mère
Nom- prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………..

Père
Nom- prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………..
 ateliers de découverte du monde professionnel obligatoire (être disponible sur
les 2 dates) mercredi 20 avril 2022 et jeudi 21 avril 2022 puis sur

les dates d’entretien possibles , les 27,28,29 avril 2022.

 Périodes pour les chantiers jeunes
Merci de numéroter par ordre de préférence (de 1 à 5) vos semaines de disponibilités (aucun
changement ne sera autorisé ultérieurement. (Ex : possibilité de cocher les 5 semaines) si
vous êtes disponible ou que vous n’avez aucune préférence vous pouvez mettre 1 à toute
les périodes.

Lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
Lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
Mardi 16 aout au vendredi 19 aout
Lundi 22 aout au vendredi 26 aout
Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre
Photographie des jeunes et diffusion
Dans le cadre « des chantiers jeunes », des photos ou des reportages peuvent être réalisés.
Ces supports sont susceptibles d’être utilisés par la commune de Champ sur Drac pour faire
connaitre le travail des jeunes effectués dans les chantiers (Site internet, articles Confluence
et articles de presse Dauphiné Libéré, page Facebook de la commune)
En conséquence :
 J’autorise les prises de vue
 Je refuse les prises de vue

Vous êtes intéressé(e)s par la filière animation
(uniquement ou également)
Possibilité d’avoir un contrat d’engagement éducatif et de vous aider à passer le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) financé à hauteur de la moitié par la collectivité.
Nous recherchons des jeunes motivés et responsables de + de 16ans, pour travailler durant les
vacances scolaires sur la conception d’un programme d’animation en lien avec le projet pédagogique
en passant par l’animation de terrain auprès d’enfant de 3 à 10 ans sur l’accueil de loisirs.

 Merci de cocher cette case.
Nous vous contacterons par la suite pour vous présenter cette autre démarche

Pièces administratives à joindre au dossier d’inscription :

Contrat d’engagement signé par le jeune et ses parents
Attestation responsabilité civile extrascolaire
CV et une lettre de motivation manuscrite
Copie de votre carte d'identité (recto-verso)
Copie de l'attestation de sécurité sociale ou celle de vos parents sur
laquelle apparaît votre nom
Autorisation parentale (cf. document joint)
RIB au nom du jeune



Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas pris en compte.
 Tout manquement à une étape est éliminatoire.

Contrat d’engagement au dispositif
« Chantiers jeunes »

Ce contrat est un engagement de votre part mais également de la part de la collectivité à
observer certaines règles dans l’exercice des tâches qui vous seront confiées. Il comporte
des éléments indispensables au bon déroulement des chantiers jeunes.
Lire attentivement avant de signer
- Je m’engage à effectuer toute la démarche chantiers jeune et à être présent aux dates qui
me seront communiquées.
- J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. Si j’arrive après le démarrage du
chantier, l’accompagnant peut me refuser d’y participer. Tout retard constaté non excusé
occasionnera un arrêt du contrat de travail.
Je m’engage à respecter les horaires et de ce fait à ne pas quitter le lieu des ateliers et
chantiers avant l’horaire prévue, y compris pendant le temps de pause.
- Je m’engage à réaliser correctement les travaux qui me sont confiés.
Je respecte et j’applique les consignes qui me seront données par les accompagnants .
Je prends soin du matériel et des locaux qu’on me confie.
- Je dois rester poli, correct et respectueux en toute circonstance envers les accompagnants,
la population et les autres participants au chantier.
Le chantier jeune est mon lieu de travail, de ce fait, l’usage des téléphones portables est
strictement interdit durant les ateliers et les chantiers.
- J’utiliserai et porterai constamment les équipements de travail et les moyens de protection
obligatoires et mis à disposition afin de préserver ma santé et ma sécurité. Dans l’exercice
de mes activités du chantier jeune, je peux être amené à réaliser des travaux salissants et
pouvant endommager mes biens personnels (bijoux, montre, téléphone portable…). En
conséquence, je m’abstiendrai de porter des objets de valeurs.
- En cas de non-respect d’un des points énoncés ci-dessus, j’ai conscience que cela peut
entraîner une exclusion temporaire ou définitive du dispositif « Chantiers jeunes ». En
fonction, je serai payé au prorata du travail effectué.
Fait à

le

Nom prénom signature du participant
légal Chantiers jeunes

Nom prénom, qualité, signature du représentant

