
Chantiers d’été 2021

Vous avez entre 16 et 18 ans ? Vous souhaitez financer vos projets ?

Dans le cadre du Projet Educatif Local, la commune met en place des chantiers d'été d'intérêt

communal et éducatif à destination des jeunes Pontrambertois. Cette opération, financée avec l'aide du

Département de la Loire dans le cadre des "chantiers éducatifs", poursuit plusieurs objectifs :

 encourager les jeunes à découvrir leur environnement proche (commune),

 faire l'expérience du monde dutravail,

 aider les jeunes à financer leur projet.

23 postes sont proposés pour la période de juillet-août 2021. Ils concernent des missions de 40 heures

(pour la plupart réparties sur 15 jours, à raison de 4 à 5 heures par jour en moyenne). Un contrat de

travail sera établi. La rémunération sera calculée sur la base du SMIC au taux en vigueur au 1er juillet

2021.

Conditions pour postuler :

 avoir plus de 16 ans au premier jour de la mission et moins de 19 ans au dernier jour de la  

mission,

 résider sur la commune de Saint-JustSaint-Rambert,

 ne pas avoir d'activité salariée permanente,

 ne pas avoir été retenu lors des précédents chantiers d'été.

Comment candidater ?

Déposer un dossier de demande de candidature dûment complété et l'ensemble des pièces demandées

(listées page suivante) au Pôle Scolarité Jeunesse : Maison des Remparts 8 boulevard de la Libération,

quartier Saint-Rambert, le 9 mai 2021 au plus tard.

Sélection des candidatures

Par tirage au sort public, La Passerelle, rue du 11 novembre, St-Just St-Rambert le 26 mai 2021 à 14h30

si les conditions sanitaires le permettent.

Votre dossier a été retenu, vousdevrez :

 Fournir un certificat médical d'aptitude au travail, un RIB à votre nom et retourner le

document relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé avant le 14 juin

2021

 Participer à une réunion d'accueil au cours du mois de juin 2021 pour présenter les

missions, le personnel d'encadrement, vos horaires de travail et vous remettre votre fiche

de poste. Vous pourrez également poser vos questions
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DOSSIER DECANDIDATURE

Chantiers d’été 2021

Nom : …………………………………………………………………..……. Prénom :…………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………… Lieu de naissance : ..……………..………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………...

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro sécurité sociale du candidat : ………………………………………………………………………………………………………………………….

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

 Fiche de disponibilités dûment complétée (annexe 1)

 Fiche de renseignements (annexe 2)

 Fiche sanitaire de liaison (annexe 3)

 Autorisation parentale si vous êtes mineur(e) (annexe 4)

 Photocopie carte identité recto-verso ou cartede séjour

 Photocopie carte vitale (Numéro de sécurité sociale : si vous n’êtes pas immatriculé(e),

appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

 Justificatif de domicile

 Lettre de motivation*

 Curriculum vitae*

* Ces documents ne servent pas à sélectionner les candidats mais ils ont un rôle pédagogique important  

dans le cadre d'une recherche d'emploi.

Date limite dépôt dossier candidature le 9 mai 2021 au plus tard, au Pôle Scolarité Jeunesse

Tirage au sort public le 26 mai 2021 à 14h30, La Passerelle, Saint-Just

Rue du onze novembre

Pour tout renseignement, contactez le Pôle Scolarité Jeunesse

Pôle Scolarité Jeunesse

Maison des Remparts

8 boulevard de la Libération

42173 SAINT JUST SAINT RAMBERT

04 77 02 2470

polesj@stjust-strambert.com 

www.stjust-strambert.com 2 sur7
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Annexe1

*Notez ci-dessous à l’aide d’une croix les services et les périodes  
au cours desquelles vous souhaiteriez postuler pour un chantier

PERIODE DATE DISPONIBILITE *

SERVICES TECHNIQUES

Description du chantier : Entretien des espaces verts et des rues de 

la commune (désherbage, ramassage déchets)

1ère période (2 postes à pourvoir) Du lundi 5 au vendredi 16 juillet

2ème période (2 postes à pourvoir) Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet

3ème période (2 postes à pourvoir) Du lundi 2 au vendredi 13 août

4ème période (2 postes à pourvoir) Du lundi 16 au vendredi 27 août

RESTAURATION COLLECTIVE
Description du chantier : Assurer des tâches liées au service des

repas et à l’entretien du restaurant scolaire qui accueille pendant

l’été les enfants des centres de loisirs de la commune

1ère période (2 postes à pourvoir) Du lundi 5 au vendredi 16 juillet

2ème période (2 postes à pourvoir) Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet

3ème période (1 poste à pourvoir) Du lundi 2 au vendredi 13 août

4ème période (2 postes à pourvoir) Du lundi 16 au vendredi 27 août

PREPARATION DES ACTIVITES

PERI-EDUCATIVES

Description du chantier : Inventaire des malles pédagogiques, 

préparation des dossiers administratifs des agents pour la 

rentrée

1 période (1 poste à pourvoir) Du lundi 5 au vendredi 16 juillet

ENTRETIEN DES ECOLES ET

SALLES  COMMUNALES

Description du chantier : Contribuer à l’entretien des écoles et  

salles communales (balayage, dépoussiérage et lavage des sols, 

lavage des vitres, aide à la manutention du matériel …)

1ère période (1 poste à pourvoir) Du mercredi 7 au mercredi 21 juillet

2ème période (3 postes à pourvoir) Du lundi 23 au mardi 31 août

ACCUEIL MAIRIE SAINT RAMBERT
Description du chantier : Missions au service population

1ère période (1 poste à pourvoir) Du lundi 5 au vendredi 16 juillet

2ème période (1 poste à pourvoir) Du lundi 2 au vendredi 13 août

SERVICES ADMINISTRATIFS MAIRIE

SAINT RAMBERT

Description du chantier : Aide dans différents services administratifs :

Service RH pour réorganisation des dossiers –Direction Générale des Services –

Communication –Services techniques administratifs 

1 période (1 poste à pourvoir) Du lundi 16 au vendredi 27 août
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FICHE DE DISPONIBILITES



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CANDIDAT
NOM…………………………………… Prénom…………………………………………………………….

Date de naissance …../ .… /…..… Lieu de naissance……..……………..……...….………………….…

Sexe □ masculin □ féminin

Adresse ..………………………………………………………………………………………………..………..

.................................................................................................................................................................

Téléphone / / / / /

E-mail …………..……………………..……………………………………………………………….…………..  

Diplômes scolaires obtenus..……………………………………………….…….………………..……………. 

Diplômes et formations non scolaires…………………………………………………………..……………… 

Étude poursuivie en 2020-2021 ………………………………………………………….…………………

Nombre de frères Sœurs

Quotient Familial de la CAF des parents (facultatif) 

Avez-vous déjà eu une expérience professionnelle ? □ OUI □ NON

Comment avez-vous eu connaissance des chantiers d'été (plusieurs réponses sont possibles) ?

 Fil de l'eau  Mission Locale

 Presse locale  Assistante Sociale

 Ami(e)s  MJC

 Parent(s)  Forum "En route vers l'emploi...le forum des 16-25 ans" 

 Association (préciser)...............................................................................................................................

 Autre (préciser) .........................................................................................................................................

Quel(s) projet(s) souhaitez-vous financer avec votre salaire ?  ..............................................................

……………………………………………………………………………………..……………………………….…

PÈRE

NOM ……………………………………………… Prénom ...……………………………………………….

Profession ………………………………………....

Adresse (si différente de celle du jeune)………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone / / / / /

MÈRE

NOM ……………………………………………… Prénom ...………………………………………………. 

Profession ………………………………………....

Adresse (si différente de celle du jeune)………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone / / / / /
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AUTORISATION PARENTALE

Pour les personnesmineures

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, (NOM et Prénom) :

..................................................................................................................................................................

Demeurant (Adresse) :

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Autorise : mon fils, ma fille (NOM et Prénom) :

..................................................................................................................................................................

- à participer aux chantiers d'été organisés sur la commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
- les personnes responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident.

Fait à SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, le.............................

Signature

Merci de nous communiquer le nom et le numéro de téléphone de la (ou des) personne(s) à avertir
en cas d'urgence:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Observations particulières :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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