


Le SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE :  
         LA COUR – 8 bis rue du général Leclerc 89100 SENS         06.74.90.88.68 

Responsable service prévention spécialisée : BOEHM-BELIN Anthony
Education, réussite scolaire et insertion professionnelle, soutien à la parentalité et à la respon-
sabilisation parentale, lien social et citoyenneté, santé et prévention des conduites à risque, 
respect de l’anonymat, à l’écoute des jeunes (libre adhésion).
Educateurs de rue : 06.84.76.21.09 / 07.89.48.63.53

LA MISSION LOCALE
         PEIPS -  6 rue Henri Sanglier 89100 SENS          03.86.83.20.62

Référent Mission Locale : DESBOIS Julien.
Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’orien-
tation et de construction de projet professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au 
logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité.

LES OBJECTIFS DU CHANTIER EDUCATIF
C’est un lieu d’apprentissage privilégié des règles et des normes du monde du travail. Le chan-
tier a pour missions de :
• Se confronter avec la réalité du travail (savoir-être, respect des horaires, esprit d’équipe, …).
• Découvrir ses ressources et mettre en valeur ses capacités et ses compétences.
• Favoriser une première expérience professionnel.
• Créer du lien social entre les jeunes, avec les adultes du chantier.
• Valoriser son image : prendre confiance en soi, obtenir une reconnaissance, valoriser sa 
commune.

LES DEMARCHES
Avant tout chantier éducatif, sera mise en place une réunion d’information collective suivi 
d’un entretien de recrutement.
Cet entretien permettra de connaitre vos motivations au préalable, vous devrez vous y présen-
ter avec votre CV.
Tout manquement à une journée du chantier éducatif sera signalé et vous ne recevrez 
pas la totalité de votre rémunération.
Si vous êtes reçu, une attestation de droit à l’image vous sera fournie par le service de préven-
tion (autorisation parentale pour les mineurs).
Vous devrez vous inscrire auprès de l’association Rebondir 89, situé dans la rue piétonne de 
Sens et fournir les éléments ci-dessous :
• Carte d’Identité Nationale ou Titre de séjour
• Attestation de sécurité sociale ou carte vitale
• Attestation de mutuelle ou CMU
• RIB*
• Justificatif reconnaissance handicap
• CV (pour les majeurs)

*Certains chantiers éducatifs sont occasionnellement rémunérés en espèces.


