JOB VACANCES
2022
DOSSIER D’INSCRIPTION
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS :
MERCREDI 23 MARS 2022
Lieux de retrait et de dépôt des dossiers :



Espace Jeunesse, rue du 19 mars 1962 à Mondeville
Mairie de Mondeville, service périscolaire et Loisirs, 5 rue Chapron à Mondeville

Renseignements :



Local jeunesse : 02-31-35-52-69 ou 06-77-38-11-22
Service périscolaire, loisirs, jeunesse : 02-31-35-52-09

RENSEIGNEMENTS A L’INSCRIPTION :

□1

ère

inscription

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : ___________________ Lieu de naissance : ____________________________
Scolarité suivie (établissement, classe) : _______________________________________________
Téléphone (obligatoire) : _________________ courriel : ___________________@_____________

COORDONNEES DES PARENTS OU DES TUTEURS LEGAUX :
Nom

Prénom

Lien de
parenté

Adresse

Téléphone

courriel

PERIODE SOUHAITEE : (Indiquer par un chiffre l’ordre de préférence si plusieurs périodes souhaitées)
□
□
□

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet
du lundi 1er août au vendredi 5 août

ENTRETIEN INDIVIDUEL :
Un entretien est proposé au candidat afin qu’il puisse exposer ses motivations. Il aura lieu samedi 26
mars entre 13h30 et 18h30 au local jeunes Charlotte Corday, rue du 19 mars 1962, pour les sessions
de travail d’avril et de juin. Une autre date sera programmée en mai, pour le Job Vacances du mois
d’août. Un courrier de confirmation du rendez vous sera adressé au candidat.
FONCTIONNEMENT :
A chaque période, le chantier est suivi par un animateur du Service Jeunesse. Les consignes de travail
sont données au début de la période de travail.
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 31 mars à 18h30 au local Jeunesse, rue du 19 mars
1962 à Mondeville, à laquelle le candidat et ses parents sont conviés.
REMUNERATION :
Elle est versée à l’issue du job vacances directement sur le compte bancaire du jeune ou de son
représentant légal (si le jeune ne possède pas de compte bancaire). Toute absence sur les jours de
travail entraînera une retenue sur salaire.
Date :
Signature du jeune

Je soussigné (e) ………………………………….. agissant en qualité de responsable légal, autorise l’enfant
(nom et prénom) …………………………………………………......................................... à travailler pour la
commune de Mondeville dans le cadre du Job Vacances.
Signature des parents

Pièces à joindre au dossier d’inscription dument complété :
• Lettre de motivation
• Attestation QF CAF dernier avis d’imposition
• Justificatif de domicile
• RIB au nom du jeune ou de son représentant légal
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Photocopie de la carte vitale

□
□
□
□
□
□

