
UN COUP DE POUCE POUR DECOUVRIR  
LE MONDE DU TRAVAIL 

Concernant la qualité des tâches effectuées et le comportement pendant les missions 

L’opération « Argent de Poche » donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 à 18 ans d’effectuer 
de petites missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie. Ces missions ont 
lieu pendant les vacances scolaires en juillet. En contrepartie de leur investissement, les participants 
perçoivent une indemnité de 20€ par jour pour 4h de travail avec une pause obligatoire. 
Les jeunes seront accompagnés d’un tuteur, d’un employé communal qui les encadre pendant tout le 
temps de l’activité. 

Conditions 

-Les jeunes doivent avoir entre 16 et 18 ans (Plus de 16 ans et moins de 18 ans avant le 1er jour du 
stage) 
-Les jeunes devront résider obligatoirement sur la commune de Trefflean. 
-Seront prioritaires, les jeunes n’ayant jamais participé au dispositif « opération argent de poche » 
-l’indemnité forfaitaire est fixée à 20€ par jour pour 4h de travail avec pause obligatoire. Le jeune 
s’engage a être présent les 3 jours de la semaine comme suit: lundi-mercredi et vendredi. 

Démarches 

-Les dossier de candidature sont à retirer à l’accueil de la mairie à partir du 25 mars 2019 et sont à 
retourner en mairie pour le mardi 23 avril à midi au plus tard. L’ordre d’arrivée des dossiers 
complets est déterminant dans l’attribution des missions aux jeunes. 
-Une commission composée de la responsable du service enfance-jeunesse, de la DGS et d’élus sera 
mise en place pour le choix des jeunes. Seuls les dossiers complets seront examinés. 

Liste des pièces à joindre avant le mardi 23 avril à midi au plus tard, en mairie 

-Le dossier d’inscription 2019 avec autorisation parentale et contrat de participation (en garder 1 
pour vous) . 
-Un justificatif de domicile des parents datant de moins de 3 mois 
-Une photocopie de la carte d’identité 
-Une photocopie de la carte vitale 
-La photocopie des vaccins 
-L’attestation d’assurance responsabilité civile 
-Un RIB 
-Un courrier de présentation et de motivation adressé à Mr Le Maire, Claude LE JALLE, précisant: 
• l’objet: Dispositif « Argent de poche » 
• Vos disponibilités: du 8 au 12 juillet et/ou du 15 au 19 juillet 2019 
• Vos centres d’intérêts et motivations 

Auprès de qui se renseigner ? 

Pour tout renseignement, contactez la responsable animation enfance-jeunesse Delphine LE BRAS 
au 06 10 70 26 13 ou par mail jeunesse@trefflean.com 

Opération « argent de poche » 


