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Villefontaine propose des emplois jeunes pendant les vacances scolaires sous forme de « chantiers jeunes » avec la 
volonté d’offrir aux Villards de 16 et 17 ans la possibilité d’acquérir des compétences professionnelles. Ces emplois 
consistent à participer aux missions de la commune : entretien des espaces verts, fresque, animations... Autant 
de domaines dans lesquels les jeunes peuvent se faire une première expérience ! Un dispositif porté par le Bureau 
Information Jeunesse que Zinelabidine Mazari, en charge du BIJ et de l’animation jeunesse, a souhaité renouveler 
cette année encore.

UN APPEL AUX CANDIDATURES POUR LES VILLARDS DE 16 ET 17 ANS

Pour participer aux chantiers jeunes, il faut avoir 16 ou 17 ans et habiter à Villefontaine.

La période d’inscription pour les vacances de printemps (du 19 au 29 avril 2022) a débuté le 16 février 
et s’étend jusqu’au 16 mars.

Pour postuler, il suffit de déposer un CV et une lettre de motivation au Bureau Information Jeunesse, 
soit directement sur place au 90 avenue de la Verpillière soit par mail à bij@mairie-villefontaine.fr.

Les missions sont en lien avec l’environnement, l’animation, la création ou encore l’entretien des bâtiments 
et espaces publics.

ZOOM SUR LES VACANCES D’HIVER

Les recrues des vacances d’hiver sont actuellement à pied d’œuvre pour mener à bien leurs missions.
Du 14 au 18 février, ce sont 5 jeunes qui s’activent au jardin de Vaugelas pour rénover des chemins, 
effectuer des petites constructions et réparations et ranger le matériel.

Lors de la deuxième semaine des vacances, du 21 au 25 février, ce sont 6 jeunes qui seront affectés à 
des missions d’entretien au stade de la pairie, à la mise en place d’activités à la Maison de quartier des 
Fougères et à une aide opérationnelle à la direction de la ville connectée au sein de la mairie.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES CHANTIERS JEUNES 
DES VACANCES DE PRINTEMPS
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