
JOBS ETE

PRESENTATION

La ville de Bischheim organise l'opération « jobs été » en partenariat avec  la Régie des Écrivains et
la JEEP

Tout jeune âgé de 16 à 18 ans, scolarisé et résidant à Bischheim peut postuler  pour un job d'été
de 15 jours à 1 mois, à temps complet ou partiel, rémunéré sur la base du SMIC, dans les services
municipaux de la ville ou auprès des partenaires du dispositif. (Régie des Écrivains, Électricité de
Strasbourg).

Ce dispositif  permet d'acquérir  une première expérience professionnelle,  de financer des projets
personnels et favorise l'accès à l'emploi et par la suite, vous expérimentez les différentes démarches
liées à la recherche d'emploi leur accès est facilité par la mise en adéquation entre votre profil, vos
souhaits et les offres de postes partenaires.

Pour que la candidature soit validée, il est obligatoire d'assister en intégralité à l'une des réunions
d'information qui se déroulera  salle des mariages de Bischheim courant du mois de  février (voir
calendrier ci-dessous).

Cette réunion d'information permet de bénéficier de précieux conseils pour la rédaction de la
lettre de motivation et du CV, retirer sa fiche de candidature et s'informer sur les différents postes
proposés par la ville et les partenaires.

CALENDRIER DES RÉUNIONS 2020

MAIRIE - SALON MARIANNE 
37 route de Bischwiller BISCHHEIM

   Mardi > 4 février à 18h
   Mardi > 11 février à 18h
   Mardi > 18 février à 10h
   Mardi > 25 février à 10h

    Jeudi > 6 février à 18h
    Jeudi > 13 février à 18h
    Jeudi > 20 février à 10h
    Jeudi > 27 février à 10h

MODALITES

Vous devrez ensuite remettre votre dossier de candidature complet. Celui-ci comprend :

– la fiche de candidature (remise lors de la réunion d'information) et une photo d'identité 
récente

– une lettre de motivation

– un curriculum-vitae 

Vous serez ensuite inviter à un entretien d'embauche avec la commission de recrutement composée 
de la responsable du Service Sport Jeunesse et Vie Associative et un membre partenaire du 
dispositif.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :

PHILIPPE 

Animateur  au Service Sport-Jeunesse-Vie associative

Tél. 03 88 18 01 56

e-mail : animation@ville-bischheim.fr


