Appel à candidature

Été Solidaire 2020
Étudiant.e.s carolo agé.e.s de 16 à 24 ans.
Du 17 août au 28 août 2020.
Contexte :
L’Administration Communale de Charleroi & l’asbl Charleroi Nature recherchent des étudiant.e.s pour
l’engagement de 10 jeunes sous contrat d’occupation d’étudiant pendant 10 jours ouvrables.
Le projet se déroulera dans le Bois du Prince (Centre de loisirs de Marcinelle) et aura pour but principal de
participer à la réhabilitation de la mare forestière du ruisseau des templiers et à la création d’aménagements
didactiques autour de celle-ci.
Nous vous offrons un cadre de travail détendu et respectueux de capacités de chacun.e.s, dans un environnement
naturel de grande qualité, à l’ombre des grands arbres de notre belle forêt. Vous participerez à un projet de
valorisation du milieu naturel et de la biodiversité. Ce sera l’occasion pour la plupart d’en apprendre plus sur les
zones humides forestières, un milieu particulièrement sensibles à préserver.

Les objectifs de l’opération :
●
●
●
●
●

Développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes,
Promouvoir le sens de la solidarité et la valeur du travail,
Favoriser les liens intergénérationnels,
Améliorer l’estime de soi,
Montrer à la population la capacité des jeunes à s’impliquer dans la réalisation d’une activité au
bénéfice de la collectivité.

Sont également concernés :
●
●
●
●
●

Jeunes issus de ménages dont les revenus principaux proviennent d’allocations sociales*,
Jeunes issus de ménages faisant l’objet d’une guidance sociale (exemple pour une intervention en
médiation de dettes)*,
Jeunes faisant l’objet d’une guidance sociale individuelle (services d’aide à la jeunesse, centre PMS,
services d’aide aux jeunes en milieu ouvert, CPAS, …)*,
Jeunes fréquentant l’enseignement spécialisé*,
Jeunes présentant un handicap*.

(*un document justificatif sera à présenter)

Documents à remettre obligatoirement pour la candidature :
●
●
●
●
●
●
●

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae;
Un extrait de casier judiciaire numéro 595 ;
Une attestation de fréquentation scolaire ;
Une copie de la carte d’identité ;
Une attestation « student at work »
Une copie d’un extrait d’acte de naissance

Tu es intéressé.e ?
Envoie ta candidature (complète, avec tous les documents mentionnés ci-dessus)
pour le mardi 23 juin au plus tard
à l’adresse email suivante avec en objet “candidature été solidaire 2020 Nom et prénom” :
emilien@chana.be
Ou par courrier à l’adresse :
Charleroi Nature asbl
16 Avenue des Muguets
6001 Marcinelle
Les entretiens individuels avec les candidat.e.s auront lieu les mercredi 24 juin et jeudi 25 juin 2020 après-midi
dans les bureaux de Charleroi Nature au 16 avenue des Muguets - 6001 Marcinelle. Une heure de rendez-vous
vous sera communiquée dès réception de votre candidature.
Sous réserve d’acceptation par les autorités subsidiantes.

Renseignements auprès de Charleroi Nature : 0499/16.85.85

