EMPLOIS JEUNES
Surveillance du bâtiment
DESCRIPTIF :
La commune offre, depuis plusieurs années, des activités de courte durée à des jeunes domiciliés sur
son territoire. Elle souhaite favoriser le développement des jeunes en leur donnant la possibilité
d’avoir des contacts et une expérience dans le monde professionnel tout en étant rémunérés.
Des emplois jeunes sont confiés à des jeunes âgé-e-s de 15 à 25 ans domicilié-e-s sur la commune qui
peuvent s’inscrire auprès de l’administration communale en remplissant et en signant le formulaire
adéquat. Ils le déposeront alors avec leur dossier complet (avec CV, lettre de motivation et photo) à
la Commune de Plan-les-Ouates, Route des Chevaliers-de-Malte 3.
TACHES DES JEUNES POUR LA SURVEILLANCE DU BATIMENT LA JULIENNE :
SELON CAHIER DES CHARGES
Selon les instructions de la personne responsable :
 Prendre contact avec l’administration de La julienne et le responsable de la manifestation
 Renseigner le public en cas de demande
 S’assurer que le public ne se promène pas dans les étages, et vérifier et interdire les
regroupements ou jeux dans le jardin côté jura pour éviter les nuisances sonores au voisinage
 S’assurer que les poubelles ne débordent et le cas échéant ranger pour laisser un espace
propre
 Faire respecter l’interdiction de fumée à l’intérieur du bâtiment
 Après 22h, informer le public des nuisances sonores vis à vis du voisinage, après minuit
proscrire les regroupements extérieurs
 En cas de débordement, ne prendre aucun risque et contacter la police au n°022 427 81 11
Toute manifestation étant différente, les tâches peuvent varier d’un événement à l’autre.
HORAIRES :
 Selon lettre d’engagement
AUTONOMIE : 1 : autonome / 2 : avec encadrement au départ / 3 avec encadrement permanent
PROFIL SOUHAITE ET PARTICULARITES DE L’IMPLICATION: JEUNES DE + 18 ANS








18 ans révolus
Entregent et fermeté
Consciencieux et ponctuel
Convaincant
Motivé et dynamique
Attitude respectueuse vis à vis du public, personnel de l’administration, des locaux
Présence obligatoire à une séance d’information

COORDONNEES:
Secrétariat général / Ressources humaines
Route des Chevaliers-de-Malte 3
022.884.64.15

Nom………………………………………Prénom……………………………….
Lu et approuvé, le …………………………………………..Signature……………………………………………………

