Lettre aux Jeunes de la Commune
Noyarey, le 15 mai 2019
Nos réf. : DR-JMC-TM
Objet : Jobs Vacances 2019
Bonjour,
Engagée depuis longtemps dans une politique diversifiée pour la jeunesse, la commune a le souci permanent de
développer des actions qui répondent le mieux possible à vos besoins.
C’est dans cet optique que nous vous proposons aujourd’hui les « Jobs Vacances ». Il s’agit de chantiers de 30 heures
qui se dérouleront du 22 au 26 juillet 19 et du 26 au 30 août 19.
Ces chantiers rémunérés, s’adressent aux jeunes nucérétains âgés de 16 à 17 ans révolus, non majeurs à la date des
chantiers.
Ils seront encadrés par des professionnels de la commune et centrés sur des petits travaux d'entretien et de
manutention.
Ces « Jobs Vacances » vous permettront d’avoir une première expérience professionnelle. Ce sera aussi pour vous
l’occasion d’accomplir une mission d’autant plus valorisante qu’elle sera au service de votre commune.
Six places sont disponibles au total : les critères de sélections sont les suivants :
1. Les lettres de candidatures précisant le choix de la période, sont à adresser, avant le lundi 17 juin 2019, par
voie postale UNIQUEMENT à :
Mairie de NOYAREY – Dispositif Jobs Vacances
A l’attention de Mr Jean-Marie CAMACHO
75, rue du Maupas – 38360 NOYAREY
2. Seules les candidatures enregistrées entre le 27 mai (date d’envoi) et le 15 juin 2019, cachet de la Poste
faisant foi, seront retenues.
3. Dans les critères de sélection, l’ordre d’arrivée des courriers sera pris en compte, au même titre que la mixité
Fille/Garçon.
En espérant que notre courrier retienne toute votre attention, je vous prie de croire, en l’assurance de mes
salutations les meilleures.
Jean-Marie CAMACHO,
Conseiller Municipal - Délégué à la Jeunesse
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