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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 22 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville lance un « chantier jeunes » pendant les vacances de Toussaint 
 
La Ville lance un « chantier jeunes » pendant les vacances de Toussaint 
Le « chantier jeunes » démarre lundi 25 octobre. Ce chantier répond à la volonté de la Ville de permettre aux jeunes 
Evianais d'acquérir une première expérience professionnelle en réalisant une mission d'intérêt général. 
Quatorze jeunes se sont porté candidats et au final sept d’entre eux ont été retenus. Il s’agit de quatre filles et trois 
garçons âgé(e)s entre 16 et 17 ans habitant Evian, qui prendront part à une mission rémunérée pendant les 
vacances de Toussaint. 
Le projet a été conduit par le service jeunesse qui a travaillé étroitement avec les élus et le service des ressources 
humaines afin d’établir le dossier de candidature et définir les critères d'admission. L'équipe du service jeunesse a 
également recueilli les candidatures et assisté aux entretiens d'embauche. Dès lundi, il encadrera les chantiers sur le 
terrain, en soutien au service cadre de vie. 
Les jeunes vacataires seront accueillis au service cadre de vie où ils travailleront 20 heures réparties sur cinq 
matinées. Ils aideront principalement à la création des décorations de Noël qui orneront prochainement les espaces 
verts. 
Après un accueil aux Serres municipales lundi matin, ils seront sensibilisés à la question de la sécurité sur le lieu de 
travail avant de visiter les serres. 
Si cette première expérience s’avère être concluante, le projet est susceptible d’être reconduit pendant les vacances 
d’été. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
- Martial REY, directeur cadre de vie – 04 50 83 14 34 – martial.rey@ville-evian.fr 
- Carole TEXIER, directrice éducation, jeunesse – 06 72 94 58 49 / carole.texier@ville-evian.fr  
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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