Chantier espaces verts
« Mon premier job »
Description
Chantier de jeunes ayant pour but le nettoyage d'un espace végétalisé dans le parc du
Limancet. Au programme : débroussaillage, évacuation des déchets verts, broyage des
végétaux. Le chantier est organisé par le centre social l’Eycho, en partenariat avec le
service des espaces verts de la ville d’Eysines, la mission locale et l’ASPE.

Lieu:
•
•
•
•
•
•

Le chantier se déroule rue de la Forêt (Bus TBC n°3 ou 72), du 24 au 28 octobre 2016
(vacances d’automne)
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h
Les heures travaillées représentent donc 34h sur la semaine
Le lieu d’embauche sera le local des services techniques
Les vêtements de travail sont fournis
La participation au chantier implique l’adhésion au centre social l’Eycho (5 €), la présence
obligatoire à la réunion de préparation du 19 octobre et un comportement conforme au bon
déroulement du chantier (ponctualité, respect des règles de sécurité, etc.)

Public concerné
• 4 jeunes de 16 à 17 ans
• Priorité donnée aux Eysinais
• Priorité donnée aux jeunes ayant des projets dans le
domaine des espaces verts.
Compétences et profil:
• Bonne condition physique, sens du travail en équipe
• Esprit d'initiative et motivation, projet professionnel
Calendrier
• Mercredi 19 octobre, 15h : réunion de préparation du chantier
• Du 24 au 28 octobre : déroulement du chantier

CV + lettre de motivation à remettre avant le 30 septembre 2016
à l’Eycho de La Forêt, 10 rue Marguerite Duras, 33320 EYSINES
ou par mail à leycho.laforet@eysines.fr
Renseignements : 07 77 26 09 22
Les jeunes peuvent aussi se rapprocher de la Mission Locale
ou de l’Eycho du Bourg pour la préparation de leur candidature.
Informations à joindre à la candidature : Copie attestation carte vitale, copie carte d’identité, autorisation parentale,
relevé d’identité bancaire, pointure (pour les chaussures de sécurité) et coordonnées.

