JOBS D ETE
CANDIDATURE
2019

Pôle Politique Educative

La municipalité met en place pendant les vacances d’été un dispositif en direction de la
Jeunesse :
LES JOBS D’ETE POUR LES LOVÉRIENS DE 17 ANS
Qu'est ce que les jobs d’été ?
Ce sont des travaux sans difficulté technique liés à l'embellissement de la ville
L’encadrement se fait par des professionnels.
Chaque jeune a la possibilité de travailler une semaine.
Il est rétribué sur la base du SMIC horaire
Pour les jeunes inscrits dans le cadre des activités de La Chaloupe, leur comportement
durant les animations sera pris en compte lors du recrutement.
Où s'adresser ?
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de retirer
une fiche de candidature à :
La Chaloupe : 3 Chemin des Fontenelle Louviers (02.32.63.39.90)
Quelles sont les étapes ?
1. Retrait du dossier de candidature à La Chaloupe (Près du lycée des Fontenelles)
2. Dépôt du dossier de candidature au même service (Attention : date limite de
dépôt en bas de cette page).
3. Réponse par courrier
4. Réunion collective (pour les candidats retenus).
Les candidats non retenus sont invités à déposer à nouveau leur candidature.
Les candidats retenus bénéficient une seule fois de ce dispositif. Par conséquent, ils
ne pourront pas postuler les périodes suivantes.
Date de dépôt des candidatures et délai de réponse

PERIODE

ETE 2019
Du 8 juillet au 10 août 2019

Date limite de dépôt
Délai de réponse

7 juin 2019
Au plus tard 21 juin 2019

JOBS D ETE
CANDIDATURE
Du 8 juillet au 10 août 2019
Pôle Politique Educative
Direction Jeunesse / Famille

Date de la demande_________________________
Date de dépôt du dossier :

Etat civil du candidat
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. Portable :

Tél. Fixe :

N° d'allocataire CAF :

N° Sécurité sociale :

Ne pas noter le n° de Sécurité sociale des parents

Avez-vous déjà effectué une semaine de chantiers jeunes ?

Oui

Non

Situation actuelle du candidat
Scolarisé(e)

Classe fréquentée :

Autre :

Périodes de travail souhaitées :

Veuillez Indiquer toutes les périodes où vous êtes disponibles

Juillet 2019
Du 08/07/2019
au 12/07/2019

Du 15/07/2019
au 20/07/2019

Août 2019
Du 22/07/2019
au 27/07/2019

Du 29/07/2019
au 03/08/2019

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT au dossier :

Du 05/08/2019
au 10/08/2019

Une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire.
Photocopie de votre carte d’identité ou de la carte de séjour pour les jeunes de nationalité
étrangère.
Photocopie du livret de famille (Parents & Enfants)
Justificatif de domicile
Carte de sécurité sociale avec votre numéro (si vous n’en avez pas, le service des Ressources Humaines
vous immatriculera automatiquement avec votre 1er salaire).

RIB compte courant (pas de livret épargne) au nom du jeune

