
L’opération « Argent de Poche » est un dispositif organisé par la mairie. Il permet à un jeune d’obtenir une 
indemnité d’un montant de 15 euros en échange d’une mission de travail d’une durée de 3 heures consécutives 
dans la commune. 

- Quels sont les objectifs? 

- Accompagner les jeunes dans une première expérience 

- Valoriser l’action des jeunes, vis- à- vis des adultes (agents et habitants) 

- Créer du lien entre jeunes, élus et agents 

- Découvrir les structures municipales 

- Découvrir des métiers 

- Permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu 

- Qui peut y participer? Tout jeune domicilié à Roz-Landrieux qui a 16 ans et  17 ans.

- Quand ? vacances été. Du 6 juillet au 19 août 2022

- Quelles sont les missions et leur organisation? 

Différentes missions sont recensées au sein des services de la Commune. Ce sont des missions d’intérêt général: 
Mission Service administratif: Tri et classement d’archives, inventaire 
Mission Service Technique: Aide à l’entretien des bâtiments ou des espaces verts

Les jeunes seront encadrés par le personnel communal ou les élus.  
Afin de respecter la réglementation du travail, les jeunes ne sont jamais amenés à prendre des risques ou à utiliser 
des outils motorisés durant leurs différentes missions. Même si le jeune s’engage à réaliser correctement les tâches 
confiées, il ne remplace pas un agent communal. 
L'assurance de la mairie couvre les jeunes en cas d'accident pendant les missions dans la limite du respect des 
consignes. 

- Comment s’inscrire? 

Le dossier d'inscription est disponible en Mairie ou par mail : contact@rozlandrieux.fr 

Il doit être complété et remis en mairie avant le 3 juin 2022

- Comment percevoir l’indemnité? 

Le jeune  sera indemnisé en mairie, en présence des élus. Le rendez-vous fixé devra être respecté. 

- Qui contacter?

La Mairie : contact@rozlandrieux.fr

Delphine Larcher : d.larcher.mairieroz@gmail.com
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