
 

Les Chantiers Vertacos  
Pour les 14-17 ans  

C’est bientôt ! 
 
Tu habites  
Autrans, Engins, Corrençon, Lans, Méaudre,  
Villard ou Saint Nizier 

Tu souhaites  
Avoir une première expérience  

professionnelle avec un salaire ? 
Participer à une action pour ta commune ? 

� Modalités d’inscriptions au dos 

 

 

Besoin d’informations complémentaires ou de 
conseils pour remplir ton dossier ? 
Rejoins nous au   

Forum « Jobs d’été »  
organisé par le Point Information Jeunesse  

 

Samedi 30 avril de 13h00 à 18h00 
Centre culturel et sportif le Cairn 

A Lans en Vercors 
Ou à la cité scolaire  
Lors des permanences des animateurs jeunes de la CCMV  
les jeudis et vendredis de 11h30 à 13h00  
Ou 
Lors des permanences du PIJ les jeudis et un vendredi sur 2 
de 12h00 à 13h15  

 



A VILLARD DE LANS - Ages : 14-17 ans 
- Dates des chantiers : 4 semaines (11 au 15 juillet / 18 au 22 juillet / 25 au 29 juillet / 1er au 5 août)  
- Temps de travail hebdomadaire : 20h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Mairie ou Office de Tourisme à partir du 02 mai 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier : Mairie - Service du personnel - jusqu’au 20 mai 16h00 dernier délai 
(l’après-midi de préférence)  
- Contacts : Mairie - Service du personnel 04 76 94 50 14 ou 04 76 94 50 23 

A ENGINS - Ages : 14-17 ans 
- Dates des chantiers : 2 semaines (11 au 15 juillet / 18 au 22 juillet) 
- Temps de travail hebdomadaire : 20h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Mairie à partir du 02 mai 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier : Mairie jusqu’au 20 mai dernier délai 
- Contacts : Mairie - Sandrine Martin-Jarrand 04 76 94 49 13 

A SAINT NIZIER 
DU MOUCHEROTTE 

- Ages : 14-16 ans 
- Dates des chantiers : 1 semaine du 11 au 15 juillet 2016 
- Temps de travail hebdomadaire : 16h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Mairie ou site internet de la mairie à partir du 25 avril 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier : Mairie jusqu’au 25 mai - 17h00 dernier délai 
- Contacts : Mairie - Myriam Leclerc 04 76 53 42 20 

 

A AUTRANS-MEAUDRE 
EN VERCORS 

- Ages : 14-15 ans 
- Dates des chantiers : 1 semaine du 25 au 29 juillet 2016 
- Temps de travail hebdomadaire : 16h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Mairie d’Autrans ou Méaudre à partir du 11 avril 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier : Mairie de Méaudre uniquement - Jusqu’au 17 mai dernier délai 
- Contacts : Mairie - Stéphanie Chaix 04 76 95 20 16 

 

A LANS EN VERCORS - Ages : 14-17 ans 
- Dates des chantiers : 3 semaines (11 au 16 juillet / 18 au 22 juillet / 25 au 29 juillet)  
- Temps de travail hebdomadaire : 20h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Mairie ou site internet de la mairie à partir du 1er avril 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier :  Mairie Jusqu’au 13 mai 17h00 dernier délai 
- Contacts : Mairie 04 76 95 40 44  

AU POINT  
INFORMATION  
JEUNESSE  

- Ages : 14-17 ans 
- Dates des chantiers : du 18 au 22 juillet 2016 
- Temps de travail hebdomadaire : 20h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : Sur le Forum « Jobs d’été » le 30 avril 2016 et à la Maison Pour 
  Tous des 4 Montagnes à Villard de Lans tout le mois de mai 
- Lieu et date retour dépôt du dossier : PIJ -Maison Pour Tous des 4 Montagnes à Villard de Lans  
  Jusqu’au 06 juin 2016 
- Contacts : PIJ-MPT4M Niels et Camille 04 76 95 11 38 

- Ages : 14-17 ans 
- Dates des chantiers : 2 semaines (11 au 15 juillet / 18 au 22 juillet) 
- Temps de travail hebdomadaire : 20h00 
- Lieu et date pour le retrait du dossier : CCMV - Service Enfance Jeunesse et Vie locale  
  A partir du 30 avril 2016 
- Lieu et date retour dépôt du dossier :  CCMV - Service Enfance Jeunesse et Vie locale  
 Jusqu’au 30 mai 2016  
- Contacts : CCMV - Service Enfance Jeunesse et Vie locale - Anne-Catherine Schépens 04 76 95 50 77 

A LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES DU MASSIF DU 
VERCORS 


