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POINT INFORMATION JEUNESSE
REGLEMENT INTERIEUR

Préambule :
Le Service Emploi est un lieu ressources ouvrant ses compétences à l’ensemble des domaines intéressant la vie
quotidienne pour favoriser l’accès à l’information et aux droits de tous (aides à la recherche d’emploi, de formation et de
création ou reprise d’entreprise, aux démarches administratives, …)
Le Point Information Jeunesse appartient au réseau national d’information pour les jeunes (R.I.J). Le jeune public y
trouve un accueil personnalisé, gratuit, anonyme et sans rendez-vous. Le PIJ met à sa disposition une information
objective, claire, et actualisée, en priorité dans les domaines de l’emploi, de la formation et de l’orientation, de la
santé et du logement.
Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement de Le Service Emploi et du Point Information
Jeunesse, notamment des espaces libres et des services mis à disposition du public, ainsi que de rappeler les règles
d’utilisation des outils informatiques.
Article 1

Public visé – Horaires d’ouverture

Le Service Emploi / Point Information Jeunesse est un lieu dédié à l’information et aux conseils concernant l’emploi et la
formation, l’orientation mais aussi dans les domaines suivants :
* Enseignement
* Métiers
* Société et Vie Pratique
* Sports et Loisirs
* Vacances
* Etranger
Horaires d’ouverture Service Emploi :
lundi - mardi - mercredi - jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
vendredi de 9h00 à 13h00
Point Information Jeunesse : du mardi au vendredi - 14h00 / 19h00
Samedi : 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Article 2

Outils mis à disposition du public

Le Service Emploi / Point Information Jeunesse met gratuitement à la disposition des utilisateurs un fonds documentaire
(Cahiers de l’ONISEP, Fiches du CIDJ, magazines spécialisés, presse quotidienne ou hebdomadaire,…) et des outils tels
que :
* trois ordinateurs avec accès Internet
* un scanner
* un téléphone
* un photocopieur
* un fax
Article 3

Conditions d’utilisation des outils

Pour utiliser les différents outils, il est nécessaire d’être inscrit (te) à le Service Emploi / Point Information
Jeunesse. Documents à fournir obligatoirement pour l’inscription : pièce d’identité et justificatif de domicile
(EDF, quittance de loyer…)
La documentation est à consulter sur place et l’utilisation d’Internet, du scanner, du téléphone et du
photocopieur est uniquement réservée à la recherche d’emploi, de job, de formation, de stage ou d’information en
matière de :
- Droit du travail
- Logement
- Santé
- Orientation scolaire
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L’accès aux ordinateurs est autorisé sur rendez-vous tous les jours sur les heures d’ouverture. La connexion est
limitée à 45 minutes par jour et par personne.
Les utilisateurs sont priés d’enregistrer les documents qu’ils souhaitent conserver, sur leur clé USB ou bien
dans le dossier « mes documents ». A SAVOIR : chaque utilisateur peut consulter ce dossier et peut donc
prendre connaissance des documents de chacun.
ATTENTION : Ne pas lire, modifier, copier ou détruire d’autres fichiers que ceux lui appartenant. Respecter la
confidentialité des informations concernant les autres utilisateurs.
Ne pas stocker ou diffuser des documents, ne pas consulter des sites non conformes aux lois en vigueur.
Un contrôle est réalisé régulièrement par l’agent d’accueil ; tout document ou téléchargement non classé, sera
supprimé de l’ordinateur.
L’usage de l’imprimante doit se faire avec mesure et parcimonie ; dans le cas d’impressions en nombre de
manière régulière, il sera demandé à l’utilisateur d’apporter une ramette de papier lors de sa prochaine visite.
Le téléphone est réservé aux Saint Mandéens (nes). Il peut être utilisé un quart d’heure par jour et par personne, avec
discrétion afin de veiller à ne pas déranger les autres personnes présentes et pour des appels ayant trait à la recherche
d’emploi et aux démarches administratives.
Les photocopies sont limitées à 10 par jour et par personne. Elles doivent concerner des documents utiles la
recherche d’emploi ou relatives à des démarches administratives identifiées. Le photocopieur n’est pas en libre service :
l’agent d’accueil se charge de faire les photocopies.
Article 4

Les services disponibles

Le Service Emploi / Point Information Jeunesse propose :
Des entretiens individuels qui permettent aux utilisateurs d’obtenir un accompagnement et des informations en matière
de recherche d’emploi, de formation, des conseils pour la réalisation de curriculum-vitae et de lettre de motivation. Ces
entretiens ont lieu sur RDV tous les lundis et mercredis matins. Pour la constitution du dossier, il est nécessaire de fournir
une quittance récente d’électricité ou de loyer, une pièce d’identité avec photo.
L’écrivain public, reçoit sur rendez vous, les Saint-Mandéens ayant des difficultés à lire ou rédiger des courriers,
administratifs, personnels, formulaires…
Aux parents, aux étudiants et lycéens Saint-Mandéens, le Service propose deux services :
Le service « relais baby-sitting » qui met en relation les étudiants et lycéens, qui souhaitent faire du baby-sitting, avec
les parents qui cherchent à faire garder occasionnellement leur(s) enfant(s) : sortie d’école, crèche, garde en soirée,
week-end ou durant les vacances scolaires.
Le service « relais aide scolaire » qui met en relation les parents à la cherche d’une aide aux devoirs pour leurs enfants
et qui permet aux étudiants d’effectuer du soutien scolaire, dans une ou plusieurs matières, aux élèves des écoles
élémentaires, aux collégiens de la Ville/et ou de les accompagner dans leurs devoirs.
Inscription obligatoire - fournir une quittance récente d’électricité ou de loyer, une pièce d’identité avec photo, la
carte d’étudiant (pour les baby-sitter et les aides scolaires)
Article 5

Les offres d’emploi

Le Service Emploi, reçoit des offres d’emploi locales, des villes limitrophes ou transmises par son réseau de
partenaires (agences d’intérim, Pôle emploi, Mission Locale). Toute personne inscrite peut bénéficier d’une mise
en relation avec un employeur ; l’équipe porte une attention particulière sur l’adéquation de l’offre et du profil du
candidat. Ces offres d’emploi sont également proposées lors des rendez-vous personnalisés.
Article 6

Les permanences des partenaires

Différents partenaires tiennent des permanences au sein du Service Emploi / Point Information Jeunesse (Pôle emploi,
Affaires et convivialité, Mission locale…).
Ces partenaires reçoivent individuellement les Saint-Mandéens (nes) qui souhaitent bénéficier de leurs services lors de
leur permanence et sur rendez-vous.
Article 7

Le respect du lieu, des utilisateurs, du personnel…

Toute personne inscrite ou non s’engage à respecter l’ensemble de la législation en vigueur (pas de vols, de
violences physiques ou verbales, grossièretés…)
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La qualité des services et outils mis à disposition dépend du maintien en bon état des locaux et du matériel. La
documentation est consultable sur place et en aucun cas ne doit sortir de la structure. Le respect des emplacements et
de la manipulation de ces documents est demandé.
Les règles de courtoisie classique sont applicables au comportement des utilisateurs dans la structure à l’encontre du
personnel et envers les autres utilisateurs.
Il ne sera en aucun cas toléré de comportement agressif ou grossier de la part d’utilisateurs au sein de la
structure.
En cas de vol ou de perte d’objet personnel, le Service Emploi / Point information jeunesse décline toute
responsabilité.
L’utilisateur doit porter une attention particulière à laisser propre et en ordre l’emplacement de travail qu’il a utilisé. La
propreté de la structure est l’affaire de tous. Des corbeilles existent partout, l’utilisateur ne doit pas hésiter à s’en
servir.
Il est interdit de manger et de boire à proximité des outils mis à disposition.
Il est interdit de fumer dans la structure (lieu public).
L’utilisation du téléphone portable n’est tolérée que dans le cadre de la recherche d’emploi et pour cela il est
conseillé de s’isoler un peu et d’utiliser éventuellement la salle voûtée (PIJ), si celle-ci est libre ; les
conversations personnelles gênantes pour les autres utilisateurs, sont interdites.
Article 8

Dissimulation du visage

Conformément à la loi n° 2010-1192 du 11/10/2010 entrée en vigueur le 11/04/2011, les tenues destinées à
dissimuler le visage (port de masque, casque de moto, cagoule, voile intégrale…) et, de ce fait, rendant
impossible l’identification des personnes sont interdites dans la structure. Toute personne dont le visage est
dissimulé se verra refuser l’accès de l’Espace emploi.
Article 9

Sanctions applicables pour non respect du règlement

Le non respect du présent règlement ainsi que des textes de loi en vigueur conduira à des sanctions. Toute
personne contrevenante à ces dispositions s’expose à une exclusion temporaire ou définitive de la structure.

Date :
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Signature, précédée de vos nom et prénom
et de la mention « lu et approuvé »

