Votre conception de l’animation :

DOSSIER DE CANDIDATURE À UN EMPLOI

Quels points vous paraissent essentiels et impératifs dans l’animation, expliquez votre choix?

D’ANIMATEUR/ANIMATRICE

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Service Famille Jeunesse

ANNÉE …../…..

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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IDENTITÉ

COORDONNÉES

Quels sont les projets ou activités que vous souhaiteriez mettre en place?
................................................................................................................................................................................

Nom de naissance : ..............................................

Adresse : .........................................................................

................................................................................................................................................................................

Nom d’usage : .......................................................

Ville : ...............................................................................

................................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................

Code Postal : ...................................................................

................................................................................................................................................................................

Sexe :

................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ........................... à .................................

Tél portable : ..................................................................

Compétences particulières à signaler (musique, danse…) :

Situation familiale : ...............................................

Adresse mail : .................................................................

................................................................................................................................................................................

Nombre d’enfants à charge : ................................

N° de sécurité sociale :



F

Tél domicile : ..................................................................



................................................................................................................................................................................

Ce numéro ne doit pas être celui des parents

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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SITUATION SCOLAIRE / PROFESSIONNELLE

................................................................................................................................................................................
 Lycéen(ne) / Étudiant(e)

 Diplômé(e) BAFA

en ...................................................................

Date de passage devant le jury ...........................

 Salarié(e) - profession : .......................................

Approfondissement .............................................

Êtes-vous fonctionnaire

oui 

Je soussigné(e), .........................................................................................................

 Demandeur d’emploi

certifie l’exactitude des renseignements portés à ce dossier.

Êtes-vous titulaire du permis de conduire?

non 

 Autre

Fait à .................................................................

non 

Le .......................................................................

Date d’obtention: .........................................

Signature

oui 

Niveau d’études et/ou diplômes obtenus:

DOSSIER COMPLET à adresser

 BAFA stagiaire
Formation générale effectuée le..........................
Stage pratique effectué le ...................................
Approfondissement effectué le ...........................
Spécialité ...............................................
 Equivalence: ..............................................................

................................................................................

 BAPAAT

 CAP petite enfance

 BPJEPS

................................................................................

 Autre .................................................................

Mairie de FAY AUX LOGES

 BNSSA ou équivalence ...............................................

Service FAMILLE JEUNESSE

 PSC1 / autre ...............................................................

48 rue Abbé Georges Thomas
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PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ

PÉRISCOLAIRE

ALSH

 Mercredis, période scolaire,

 TOUSSAINT ………... (année)

de 12h00 à 18h30
 Accueils matins, période scolaire,
de 7h00 à 9h00

 HIVER ………... (année)
 PRINTEMPS ………... (année)
 ÉTÉ ………... (année)

 Accueils soirs, période scolaire,
de 16h30 à 18h30
 Pause méridienne, période scolaire,
de 12h00 à 13h30
 TOTEM, vendredis, période scolaire,

Choix du public (Numéroter de 1 à 3 ):
 3 - 6 ans
 6 - 9 ans
 9 - 11 ans

de 13h30 à 16h30

4

Réservé
au service

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT


Lettre de motivation (cf page suivante) + CV



Pour les Fayciens, joindre un justificatif de domicile



1photocopie de votre carnet de vaccination



Photocopie du BAFA ou équivalence (joindre le diplôme ou le document officiel
correspondant) / attestation de formation pour les stagiaires



1 photocopie de PSC1, BNSSA … le cas échéant



1 photocopie de votre carte vitale



1 photocopie recto verso de votre carte d’identité



1 photocopie recto verso de votre permis de conduire



Autorisation parentale si le candidat est mineur

À REMETTRE SI VOUS ÊTES RECRUTÉ(E)


1 RIB libellé à votre nom



1 certificat médical précisant que vos vaccins sont à jour et que vous êtes apte au
travail auprès des enfants daté de moins d’un mois

À SAVOIR :


Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.



Si votre candidature ne répond pas aux besoins immédiats, vous figurerez sur une liste d’attente.



Ce dossier ne constitue pas, de notre part, un engagement à vous fournir un poste.



La paie intervient à service rendu (ex : les services du mois de janvier seront rémunérés au mois de février).

LETTRE DE MOTIVATION

PHOTO

