RECRUTEMENT D’ETUDIANTS POUR LE
PROJET « Eté Solidaire, je suis partenaire » (2020)
Initiée en 1994 par la Région Wallonne, l'opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » permet,
chaque année, à plusieurs centaines de jeunes étudiants dès 15 ans de s'impliquer dans un projet
visant à améliorer leur environnement, leur quartier, etc.
Partie prenante à cette opération, la Commune de Dison, dans le cadre de son Plan de Cohésion
Sociale, engage douze jeunes domiciliés sur le territoire disonais pendant la période estivale.
Cette action est réalisée avec le soutien de la Région Wallonne.
PROFIL
−
−
−

Avoir minimum 15 ans
Habiter la Commune de Dison.
Avoir une attestation de fréquentation scolaire.

TÂCHES
Les étudiants seront répartis au sein de divers services :
− Au Plan de Cohésion Sociale
→ Réparations et remise en état basique de vélos, de la peinture, du jardinage, construction
d’un abri et de bacs pour potager, entretien d’un jardin communautaire, vérification/remise
en état/nettoyage de jouets de seconde de main, etc.
−

Au Service plantation de la Commune de Dison
→ Entretien d’espaces publics

−

À la maison de repos « le Couquemont »
→ Aide pour les repas des résidents, aide lors des animations et des sorties, aide pour
l’application du plan canicule (ex : distribution de rafraichissements, aider les résidents à
se protéger de la chaleur et maintenir une température agréable dans les chambres, …), etc.

−

À l’ASBL « Jeunesse et Sport »
→ Divers travaux : entretien des abords des terrains et salles sportives communales, peinture,
réparation de matériels sportifs, etc.

QUALITÉS REQUISES
−
−
−

Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative.
Être dynamique et prêt à s’investir.
Savoir se montrer disponible et à l’écoute.

DATES D’ENGAGEMENT
Pour une période de 15 jours entre le 1er juillet 2020 au 31 août 2020.
RÉMUNÉRATION
Le salaire minimum sera de 7,00€ nets par heure.
CONTACT
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation, pour le 8 mai au plus tard, à l’attention
de Service du personnel, Marine JACQUEMIN, par courrier à l’adresse suivante Rue Albert Ier, 66
à 4820 DISON ou par mail : marine.jacquemin@dison.be

