SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
Chennevières
sur Marne

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018
CHANTIER PERMIS CACES
Cadre réservé à l'administration
Numéro de dossier :
Date de remise :

1
1

Le dispositif Chantier Permis B consiste à financer le permis de
conduire* auxjeunes canavérois âgés de 18 à 25 ans en recherche d'em-

ploi.
En contrepartie de ce financement, le jeune travaillera dans les
services de la commune durant 1mois (soit 70 heures).
Les places sont limitées et seront attribuées après étude des dossiers
par une commission et entretien de motivation (le 22 mai 2018).

* Financement du permis avec formule épreuve théorique générale et 22 heures
de conduite dans une auto-école de Chennevières partenaire du dispositif.

Dossier à compléter, signer et rapporter avant le 30 avril 2018 à :
au PRIJ le Mardi et Jeudi de : 9h30/12h00
1 bis avenue Clément Ader
94430 Chennevieres-sur-Marne Téléphone: 01.45.93.90.15
Ou
Au Service Enfance Jeunesse à la mairie de Chennevieres-sur-Marne
14 avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevieres-sur-Marne

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Email :
Date de naissance :
Disponibilité du candidat :

Lieu :
Juillet

Août

DIPLÔMES ET FORMATIONS
Diplômes obtenus ou en cours :
Année
Année
Formations suivies ou en cours :

Année
Année

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Date / Durée

Nom du poste

Missions effectuées

Nom et ville de l'entreprise

PRESENTATION DU PROJET PROFESSIONNEL
Quelle est votre situation actuelle (en formation, salarié, demandeur
d'emploi) ?

Quel est votre projet professionnel ? Développez.

Expliquez en quoi le Permis CACES est nécessaire à votre projet.

Quelles sont vos atouts professionnels et personnels qui vous paraissent
être un argument en faveur de votre candidature ?

Je soussigné
certifie l'exactitude des informations fournies et atteste avoir pris
connaissance du déroulement du Chantier Permis CACES.
Signature du candidat

PIECES A FOURNIR AU DOSSIER
> Lettre de motivation
> CV
> Copie des éventuels diplômes, brevets ou certificats
> Attestation demandeur d'emploi (Pôle Emploi)
> Copie de la carte d'identité, du passeport, de la carte de séjour (en cours de
validité)
> Attestation de recensement ou certificat de participation à la JAPD
(pour les garçons nés après janvier 1979 et pour les filles nées après janvier 1983)
Pièces facultatives (toutes autres pièces pouvant être considérées comme des
éléments de motivation) :
> Recommandation institutionnelle (Maison pour l'Emploi, Mission Locale...)
> Promesse d'embauche
> Attestations de candidature et/ou réponses négatives à vos recherches d'emploi

Cadre réservé à l'administration
Dossier conforme aux conditions d'accès au dispositif
Dossier incomplet
Dossier non-conforme

