Opération
Été solidaire,
Je suis partenaire !
Appel à candidature
Le Gouvernement wallon a retenu les projets de la
commune et du CPAS « Ma commune, j’y vis,
je l’embellis » présentés dans le cadre de
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».

Alors,

A cet effet, nous avons l’opportunité d’engager 16
jeunes domiciliés à Oreye durant les congés
scolaires, afin d’effectuer des travaux de peinture,
entretien du sentier touristique, …
-

Si
Si
Si
Si

tu
tu
tu
tu

es étudiant,
as entre 15 et 21 ans,
désires travailler durant les congés scolaires,
désires participer à l’embellissement de ta commune.

N’hésite pas à nous rentrer ta candidature ainsi qu’une lettre de motivation
pour le mercredi 2 juin 2021 au plus tard à l’administration communale,
rue de la Westrée, 9 à 4360 Oreye.
→ Pour plus d’infos : Sandrine COLLIGNON au 019/338 955
Le Président du CPAS,
Bernard de SART

Le Bourgmestre,
Jean-Marc DAERDEN

Quelques renseignements utiles
• Les emplois sont ouverts aux filles et aux garçons.
• Certains emplois sont réservés à des jeunes répondant à des
critères particuliers.
• Durée de l’occupation : 9 à 10 jours ouvrables aux périodes
suivantes : du 5 au 16 juillet, du 19 au 30 juillet, du 2 au 13
août et du 17 au 30 août
• Si plus de 16 candidatures sont déposées, le choix s’opérera
par tirage au sort.

FORMULAIRE de CANDIDATURE
A rentrer accompagné d’une lettre de motivation à
l’administration communale

NOM :

………………………………………………….

Prénom :

…………………………………………….

Date de naissance :

. . /. . /.

.

. .

Adresse : …………..……………………………………………………… n°
Téléphone :

. .

. .

……

à 4360 OREYE.

/ . . . . . . . .

Etudes : …………………………………………………………………………………………………………………….….

Disponibilité : du 5 au 16 juillet – du 19 au 30 juillet – du 2 au 13 août - du 17
au 30 août

- Je suis issu d’un ménage dont les revenus principaux proviennent
d’allocations sociales : oui - non (*)
- Je suis issu d’un ménage faisant l’objet d’une guidance sociale
(par ex. pour médiation de dettes) : oui - non (*)
- Je fais l’objet d’une guidance sociale individuelle (services d’aide
à la jeunesse, centres PMS, services d’aide aux jeunes en milieu
ouvert, CPAS,…) : oui - non (*)
- Je fréquente l’enseignement spécialisé : oui - non (*)
- Je suis reconnu comme handicapé : oui - non (*)
- Je suis de nationalité étrangère ou d’origine étrangère : oui - non (*).

(*) Biffer les dates où vous n’êtes pas disponible et les mentions inutiles.

