Fiche Job Dating 10 février 2018
De la Ville Marcq-en-Barœul
Du Conseil départemental de l’UNICEF Nord de France
1/Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : un Job Dating qui s’adresse aux
Animateurs-Animatrices de la commune afin de trouver un poste durant la période
estival ou en périscolaire.
2/Date et/ou durée du projet/action : du mois de janvier au mois de décembre
2018.
3/L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? Notre appartenance au réseau
« Ville amie des enfants ».
4/Quel(s) est (sont) le but(s) de l’action ? : aider les jeunes à trouver un job
saisonnier ou en périscolaire : l’été, le mercredi, les petites vacances, la pause
méridienne, les garderies du matin et du soir, dans les ateliers en maisons de la
jeunesse, pour l’accompagnement à la scolarité... Trouver un job peut leurs permettre
de payer leurs frais de scolarité, permis de conduire, bail de location, des
vacances……
5/Description du projet/action : ce projet est porté par le point information jeunesse
PIJ depuis plusieurs années. Cette action fait partie des nombreuses missions et
accompagnement auprès des jeunes de la commune.
6/Organisation et déroulement : Dès le mois de janvier, les différents directeurs des
accueils de loisirs de la municipalité sont sensibilisés sur la préparation de cette
action.
Concertation et mise en forme de la fiche d’entretien avec l’ensemble des acteurs de
la journée.
Organisation et répartition des tâches pour le jour « J » le samedi 10 février 2018 en
après midi.
Les directeurs et directrices des accueils de loisirs, les responsables des maisons de
la jeunesse reçoivent sur un temps très court, l’ensemble des jeunes motivés par les
postes proposés par les différents services de la commune.
Le PIJ recense l’ensemble des CV et lettres de motivation. Vient ensuite le moment
d’analyser et répartir ces candidatures selon les besoins auprès des directeurs et
responsables des maisons de la jeunesse, auprès du service de l’enseignement pour
les pauses méridiennes et les garderies.
7/Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :
Environs 200 jeunes dès 17 ans (âge légal pour passer le BAFA)
8/Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : répondre
positivement à un maximum de jeune.
9/Financement et partenaires : La Commune de Marcq-en-Barœul
10/ Personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : Monsieur Abel Duarte
responsable de l’accueil des jeunes au PIJ. Abel.duarte@marcq-en-baroeul.fr
téléphone 03 20 45 63 21. Corinne Dehaut animatrice territorial, service jeunesse
téléphone Tél : 03 20 51 29 11 corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr
11/Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action : une bonne
organisation et des partenaires.
12/ en pièce jointe : le flyer du job dating.

