
 

Opération « service citoyen » 

Règlement  

 
Principe  

 Découverte et/ou tremplin professionnel pour les jeunes saint-prissiens 

 Valorisation réciproque de la jeunesse et de la commune 

 Activité principale d’entretien des espaces publics et une formation/sensibilisation en option, 

rémunération assurée 

 

Pré-requis  
 Etre âgé de 18 à 25 ans 

 Etre motivé et dynamique 

 Faire preuve de ponctualité et d’esprit de discipline 

 Vouloir se rendre utile pour la commune et appréhender ses actions environnementales 

 

Organisation des tâches à effectuer 
 Réceptionné par un agent communal, vous effectuerez un entretien des espaces publics en 

suivant un circuit prévu initialement 

 Les sessions se déroulent par tranche de 3h le samedi matin par groupe de deux 

 

 

Seriez-vous prêt à vous impliquer encore plus avec des activités supplémentaires 

rémunérées ou des formations gratuites ? 

 

Activités supplémentaires rémunérées 
 Aide à l’Eco-jardin (seconds samedi du mois de 10h à midi) : 18.06 € (un samedi) 

 Aide aux jardins partagés : 9.03 €/ heure 

 

Sensibilisations gratuites 
 Découverte de la collecte hippomobile avec le cocher 

 Découverte des actions menées au sein de l’ENSIL  

 Découverte de la carrière de Gypse  

 Formation au Tri sélectif avec le Syndicat Emeraude 

 Visite d’un centre d’incinération des déchets 

 Formation Eau et Assainissement avec le SIARE 

 Et d’autres viendront compléter cette liste non exhaustive 

 

 

Comment postuler ? 
 

 Renseigner le dossier de candidature 

 joindre CV, RIB, Attestation de sécurité sociale et photocopie d’une pièce d’identité 

 Retourner le tout en mairie à mairie@saintprix.fr ou à Mairie de Saint-Prix, 45, rue 

d’Ermont -  BP30013 – 95390 – Saint-Prix 

mailto:mairie@saintprix.fr


 

Dossier de candidature 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………. 

Sexe :   ☐   Masculin               ☐   Féminin 

N° sécurité social du participant(e) : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………….. Commune : ……………………………………… Téléphone : ………………………… 

Adresse courriel du candidat :…………………………………………………………….@........................... 

Situation : 

☐ Lycéen(ne)-Etablissement : ………………………………………………………….. 

☐ Etudiant(e)-Etablissement : ……………………………………………………………………. 

☐ Demandeur d’emploi 

☐ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………. 

Engagement souhaité : voir au verso 

☐ 6 samedis par trimestre (sans options supplémentaires) : 162.54 € 

☐ 4 samedis par trimestre : 108.36 € 

☐ 3 samedis par trimestre : 81.27 € 

Activité rémunérée supplémentaire (sous réserve de disponibilité) : 

☐ Aide à l’éco-jardin (2nd samedi du mois)                   ☐ Aucune 

☐ Aide à la création des jardins partagés 

Sensibilisations (par ordre de préférence, sous réserve de disponibilité) : 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

En acceptant de participer à l’opération « service civique », le candidat autorise la commune de Saint-Prix à utiliser les 

photographies représentant le bénéficiaire dans ses divers supports de communication (Lettre de Saint-Prix, site Internet, 

brochures…). En contrepartie, la commune de Saint-Prix s’engage à être la seule utilisatrice de ces images. 

Signature du candidat 

précédée de la mention « lu et approuvé » 

Photo 

 

Veuillez joindre CV, RIB, Attestation de sécurité sociale et photocopie d’une pièce d’identité 
 


