


Principes de fonctionnement

• Le chantier est ouvert à 5 jeunes, de 14 à 17 ans, résidant sur une des communes de la 

CCMV. 

• Les candidat-es doivent être disponibles du 13 au 17 juillet 2020 (soit 5 jours de travail 

consécutifs à raison de 4h de travail par jour).

• Le chantier consiste à rénover les locaux de l'Agopop.

◦ Il s'agit principalement de : 

▪ Peinture (murs, plafonds, portes, pochoirs ...) 

▪ Réaménagement de certaines pièces de l'Agopop 

▪ Constructions de divers objets (bureaux, panneau de signalétique ...)

▪ Découvrir toute les étapes pouvant exister au sein d'un mini-chantier 

• Vous  serez  encadrés  par  un  animateur  de  l'espace  jeunesse,  sous  la  responsabilité  du

directeur de l'Agopop. 

• Chaque participant effectue 20 heures de travail rémunérées.

La rémunération corespond à 80% du Smic pour les jeunes de 14 à 16 ans et 90% du Smic

pour ceux agés de 17 à 18 ans.

• Les  candidats  retenus  signent  un  contrat  de  travail,  ils  sont  donc  en  situation

professionnelle :

• toute absence devra être justifiée.

• Il s'agit d'un chantier, les participants devront se vétir en conséquent.

• Il  n'est  pas demandé de compétence ou d'aptitude particulière,  mais  une attitude

professionnelle est de rigeur.



Candidater

• une lettre de motivation et d'un CV à déposer à l'Agopop pour le 25 mai au plus tard.

• La candidature doit être accompagnée de :

◦ La fiche de renseignement

◦ L'autorisation parentale

◦ Une photocopie de la carte d'identité

◦ Une photocopie de la carte vitale (du jeune ou de son responsable)

◦ Un RIB

◦ Une photocopie du carnet de vaccination à jour

Le choix des candidats

Le choix des candidats sera réalisé en interne à l'Agopop.

Vous pouvez mettre en avant dans votre courrier :

• Un intérêt personnel

• L'intérêt d'une première expérience

• Un financement de projet personnel

• Une envie de découvrir et d'apprendre

N'hesitez pas à prendre rendez-vous avec Niels ou Léo (animateurs jeunesse) pour réaliser votre 

CV et votre lettre de motivation. 

La candidature ne sera pas prise en compte si le dossier n'est pas complet
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