Les « Missions argent de poche »

Les « Missions argent de poche »

Qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est ?

L’objectif de la mairie de LA HAYE-PESNEL, par l’intermédiaire de son
service enfance-jeunesse est de permettre aux jeunes de s’initier au monde
du travail et de gagner un petit peu d’argent de poche pendant les
vacances d’été. Les missions durent environ 3h pour une indemnisation de
10€. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 ans (révolus) à 18 ans.
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Les missions sont organisées au sein des services de la mairie de LA HAYEPESNEL. Les participants seront encadrés par un agent technique ou un élu.
Différentes missions seront mises en place tel que du nettoyage,
désherbage manuel, classement d’archives, diffusion de support de
communication…
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J’effectue ma mission, j’en fait le bilan au centre
de loisirs et vais chercher mon argent de poche !
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