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CHANTIERS JEUNES 
 

Eté 2019 
 

Réservé aux jeunes, femmes et hommes, de 16 ans révolus à 18 ans inclus. 
 
Un « chantier jeunes » est un projet global comprenant 2 actions distinctes : 

- 4h de formation le 1er jour, de 8h à 12h, sur les postures, les droits et les devoirs en 
emploi ; 

- 4h de travaux manuels les jous suivants, de 8h00 à 12h00, avec des temps 
d’échanges sur la citoyenneté durant les pauses. 
 

Candidater à un chantier jeunes signifie impérativement un engagement de votre part à 
participer à l’ensemble du projet. 
 
 
 

Dossier complet à retourner avant le 24 mai 2019 à 17h à : 
 

 Le Grand Narbonne 
12 Bd Frédéric Mistral 

CS 50100 
11 785 NARBONNE CEDEX 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au : 
04 68 58 14 58 
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POUR CANDIDATER 
 
Votre candidature ne pourra être validée que si l’ensemble des 4 points de la liste ci-
dessous sont réalisés.  Tout dossier incomplet ou rendu hors délai sera refusé. 
 

1. Remplir entièrement les pages « le candidat » et « les représentants légaux ». 
Si vous avez des questions ou des difficultés pour compléter ce dossier, vous pouvez 
prendre contact avec : 

o Si vous résidez sur Narbonne :  
Le service Médiation de la Ville de Narbonne – 04 68 90 31 40 

o Si vous résidez sur une autre commune : 
Le médiateur du Grand Narbonne, Djelloul KHADRI : 09 67 34 61 53 – 06 80 44 70 28 

ou  
La Mission Locale Jeunes : 04 11 23 21 70 

 
 

2. Signer, après en avoir pris connaissance, l’acte d’engagement à un chantier jeunes 
o Si vous êtes mineur, faire aussi signer cet engagement par un parent ou 

tuteur légal + faire remplir et signer l’autorisation du représentant légal. 
 
 

3. Fournir obligatoirement les pièces suivantes : 
q Photocopie carte d’identité ou livret de famille ou titre de séjour à votre nom 
q Photocopie carte vitale 

o Si vous ne possédez pas encore de carte vitale : contactez votre organisme de 
sécurité sociale (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale 
Agricole…), dans le cadre d’un 1er emploi, afin d’obtenir votre numéro d’assuré 
social qui est personnel et attribué à la naissance. 

q RIB à votre nom  
o Si vous ne possédez pas de compte bancaire, vous pouvez fournir le RIB d’une 

personne majeure accompagné d’une déclaration sur l’honneur de réversion de 
salaire signée par le titulaire du RIB. 

q Assurance civile ou extra-scolaire de l’année en cours 
 

Si votre candidature est retenue, un certificat médical d’aptitude au travail vous sera 
demandé ultérieurement. 
 
 

4. Ces 3 points étant réalisés, rapportez votre dossier conformément aux indications 
mentionnées en 1ère page. 

 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 

q Pièce d’identité 
q N° assuré social                                                            
q RIB  
q Assurance 
q Quotient familial 
q Lettre de motivation 
q Dossier complet 

Dossier reçu le  Dossier saisi le 
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LE CANDIDAT 
 
 
 

Identité :  
 

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

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

Né(e) le : …………………………………. à :……………………………………. Sexe :     q F    q M  
 
 
 
Adresse complète :  
 

N° et rue : ….……………………………………………………………………………………………….… 
 

Résidence/Lotissement : ………………………………….………………………………………………. 
 

Bât/Etage : ………………………………………………….……………………..………………………… 
 

Code postal : ……………………………………. Ville : …………...…………………………………….. 
 

Téléphone domicile : ……………………………...…… Portable : ………..…..……………………… 
 

N° d’assuré social : c c c c c c c c c c c c c       c c 
 
 
 
Situation personnelle : 
 

q Scolarisé 

Classe et établissement :……..………………………………………………………………… 
 

q Déscolarisé(e) depuis : …………………………………………………………………………. 
 Etes-vous inscrit (e) à la Mission Locale Jeune : q OUI  q NON   
 
 
 
Equipement de Protection Individuelle : 
 

Pointure de chaussures : ……………………………………………………… 
 Possédez-vous déjà des chaussures de sécurité ? q OUI  q NON 
 

Taille de tee-shirt :  q S q M  q L q XL q XXL q XXXL 
 

Taille pantalon : q 36  q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48 
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LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ 2019 
 
Veuillez numéroter par ordre de préférence la période pour laquelle vous êtes intéressé(e) : 
 
 
q du 8 au 19 juillet 2019 à BIZANET : Réfection des murets en pierres sèches à l’entrée du 
parcours de santé à la Perrine. 
 
q du 8 au 19 juillet 2016 à VINASSAN : Remise en peinture des grilles de la Mairie et du 
square St Martin. 
 
q du 22 juillet au 2 août 2019 à CAVES : Rénovation de la murette aux abords du foyer et 
des terrains de pétanque.  
 
q du 22 juillet au 2 août 2019 à LA PALME : Remise en peinture des murs et des grilles des 
bâtiments publics (salle des fêtes, Mairie, école, cimetière vieux et parc). 
 
q du 5 au 16 août 2019 à GRUISSAN : Construction d’un mur de soutènement en pierres 
sèches en continuité dans le massif de la Clape. 
 
q du 5 au 16 août 2019 à PEYRIAC DE MER : Peinture intérieures et mobiliers urbains extérieurs 
au gymnase “ Yannick Noah“. 
 
q du 19 au 30 août 2019 à BAGES : Remise en état de toutes les barrières en bois, ponçage 
et peinture des tables de réception en extérieur. 
 
q du 19 au 30 août 2019 à TREILLES  : Entretien paysager pour remettre à jour d’anciens 
jardins communaux.              
 
 
 
 
Transport : 
 
Par quel moyen de transport pensez-vous vous rendre sur le lieu du chantier ?  
q Véhicule des parents  q Scooter/mobylette  q Bus         
q Autre, précisez : ____________________________________________________________ 
 
 
Si vous ne disposez d’aucun moyen de transport pour vous rendre sur le lieu du chantier, 
merci de le précisez au service afin d’étudier les éventuelles solutions. 
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Quelles sont vos motivations à intégrer un Chantier Jeunes ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

LES REPRESENTANTS LEGAUX 
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 Père q  Mère q Tuteur q Père q  Mère q Tuteur q 
Nom :  

 
 

Prénom :  
 

 

Né(e) le : 
A : 

 
 
 

 

Adresse :  
 
 
 

 

Téléphone domicile :  
 

 

Portable :  
 

 

Profession :  
 

 

Situation familiale : Marié □   
Union libre □  
Célibataire □  

Marié □   
Union libre □  
Célibataire □  

Nombre d’enfants vivant 
dans le foyer : 

  

Autorité Parentale : Parents □         Père exclusif □        Mère exclusive □ 
Quotient familial* du foyer 
dans lequel réside le 
candidat : 

 
 

Elément 
complémentaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Le quotient familial est indispensable à l’instruction du dossier. 

o Si vous êtes bénéficiaire de prestations sociales, merci de joindre une photocopie de votre 
attestation de quotient familial fournit par votre caisse (Caisse d’Allocations Familiales, 
Mutualité Sociale Agricole…)  

o Si vous n’êtes pas bénéficiaire de prestations sociales, merci d’utiliser la formule de calcul 
suivante : 

 
Revenus annuels 

              12   +  allocations familiales (1) 
                     Nombre de parts (2) 
 
(1) toutes les prestations du mois à l'exception de l'ARS, AES, prime de déménagement, AFEAMA, AGED. 
(2) 1 part par adulte, 2 parts pour allocataire isolé + 1/2 part par enfant (compter 1 part entière par enfant 
supplémentaire à partir du 3ème enfant)  
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ACTE D’ENGAGEMENT 
CHANTIER JEUNES 

 
 
En intégrant un chantier jeunes, j’aurai des droits mais aussi des devoirs.  
Signer mon contrat de travail avec Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération, signifie 
que je m’engage à respecter les règles élémentaires de vie au travail pendant toute la durée du 
chantier, et en particulier les points suivants : 
 

- Je m’engage à être ponctuel et assidu, sous peine de ne pas pouvoir participer au dispositif 
et de ne plus pouvoir y prétendre.  

J’ai bien compris que le chantier jeunes était composé d’un journée de formation et d’heures de 
travail manuel obligatoires. Je note que tout retard ou toute absence irrégulière durant les heures 
de travail entrainera une retenue sur mon salaire. En cas de maladie ou d’accident, je dois avertir 
immédiatement le responsable du service par tous moyens et fournir un justificatif dans un délai 
maximum de 48 heures. 
 

- Je m’engage à offrir un travail de qualité, en réalisant correctement les travaux confiés, en 
respectant et en appliquant les consignes qui seront données par le personnel encadrant et 
en respectant également  le matériel confié (le laver et le ranger à l’issue de la journée de 
chantier). 
 

- Je m’engage à avoir un comportement responsable tout au long du chantier. 
Je serai soumis aux droits et aux devoirs de tout agent de droit public du Grand Narbonne 
Communauté d’Agglomération, durant toute la période du chantier. Plus précisément, je 
m’engage à respecter les consignes de travail, le port des Equipements de Protection Individuelle, 
les temps de pause, de non utilisation de téléphone portable pendant le chantier et enfin respecter 
les personnes qui vont m’entourer (participants au chantier, encadrants, visiteurs, passants, 
riverains…). 
 

- Je m’engage à ne pas porter de biens personnels (certains travaux salissants pourraient 
endommager mes bijoux, montre, téléphone portable…). 

En tout état de cause, Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération se décharge de toutes 
pertes, vols ou dégradations de ces biens. La collectivité prendra toutes les dispositions nécessaires 
en matière d’assurance et veillera au bon déroulement du chantier. En cas de problème ou 
d’accident, le personnel encadrant prendra les dispositions nécessaires en fonction des éléments 
communiqués lors de l’inscription au dispositif. 
 
Je suis informé(e) qu’à la signature de mon contrat de travail, le service Ressources Humaines du 
Grand Narbonne ouvrira un dossier « agent » à mon nom. Ce dossier contiendra tous les documents 
personnels et nécessaires à mon embauche dans le cadre d’un chantier jeunes, mais également 
mon évaluation (réalisée par mes responsables à l’issue du chantier). Cette évaluation pourra influer 
sur mes futures candidatures à un emploi au Grand Narbonne. 
 
 
Date et signature du candidat :    Date et signature du représentant légal : 
Précédée de la mention « lu et approuvé »  Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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AUTORISATION  
REPRESENTANT LEGAL 

Si vous êtes mineur 

 

Je soussigné(e) …………………………………..…………………………………………………………., 
domicilié(e) ……………….………………………………………………………………………………….  
à ……………………………………………………..…………..………..……………………………………  
code postal ......................................……………..……………………………………………………….  
agissant en qualité de père/mère/autre représentant légal (rayer la mention inutile) : 
 

• certifie : 
- l’exactitude des renseignements de ce dossier de candidature et m’engage à 

signaler par écrit tout changement dans l’inscription de mon enfant. 
- avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à ce que mon enfant 

et moi-même le respections. 
 

• autorise   
o l’enfant (nom prénom) ……………………………………………………………………… : 

- A participer au Chantier Jeunes organisé par Le Grand Narbonne, 
Communauté d’Agglomération ; 

- A se rendre et à repartir directement du lieu de chantier de par ses propres 
moyens ;  

- A signer tout document afférent à cet emploi (contrat de travail et règlement 
intérieur) ; 

 

o Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération : 
- A diffuser et à publier, dans un but d’information et d’illustration d’évènement, 

les photographies et les vidéos où mon enfant figure. 
 
Je suis informé(e) que la durée du chantier est de 10 jours, de 8h00 à 12h00. 
 

Fait à ………………………………………….. 

Le ………………………………………………. 

 
Signature du représentant légal,      
 


