
                     

             DOSSIER CANDIDATURE  

                   ANIMATEUR  

                    Petites-vacances 2017-2018 

 

 

Ce dossier permet de postuler à la fonction d’animateur pour les accueils de loisirs municipaux se 

déroulant aux vacances scolaires. 

Il est à retourner dûment compléter à la mairie, 270 rue Pierre Brossolette avant le 15 septembre 

2017 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

Concernant le traitement des candidatures, la Ville et le directeur se réservent le droit d’étudier les 

candidatures en fonction des évaluations établies par les directeurs d’accueils en fin de centre pour 

les personnes recrutées l’année antérieure, des évaluations établies par les organismes de formation 

pour les stagiaires, des expériences et des compétences du candidat précisées dans le dossier. 

Une réponse vous sera adressée pour le 30 septembre 2017. 

Pour toute information complémentaire, le service enfance et jeunesse reste à votre disposition au 

03 27 95 90 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE RESERVEE À L’ADMINISTRATION : 

(MERCI DE NE PAS COMPLÉTER) 

 

 

Date d’arrivée du dossier :……………………………………………………………………. 

 

Nom-Prénom du candidat :………………………………………………………………….. 



 

 

 

NOM : ________________________________________________________  

PRENOM : _____________________________________________________ 

NOM DE JEUNE FILLE : ___________________________________________  

 Célibataire   marié(e)   divorcé(e)   pacs        union libre 

Nombre d’enfants : ____________________     

Date de naissance : __________________ Lieu : ______________________ 

Département : ________ Nationalité : ______________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : _________________________ N° portable : _______________________________ 

Adresse Email : _____________________________________________________________________ 

N° de Sécurité Sociale (pas celui des parents) :_____________________________________________ 

 

 

Études en cours , diplômes obtenus : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Candidature pour :                     toussaint (23 au 27/10/17)   

                                     noël (du 2 au 5/01/18) 

 hiver ( du 26/02 au 02/03/18) □ hiver (du 5 au 9/03/2018 

 pâques (23 au 27/04/18)             pâques (du 30/04 au 4/05/18) 

 

     PHOTO 

  OBLIGATOIRE 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

FORMATION GENERALE 

POSTE DEMANDE 



 

 

Situation :   Stagiaire BAFA      stagiaire BAFD 

 Diplômé BAFA      diplômé BAFD 

Autres équivalences : _____________________________________________ 

 

 

B 

A 

F 
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A 
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U 

T 

R 

E 

S              

 

 

Stage de base :     du…………………………………………..au …………………………………….. 

Stage pratique :   du ………………………………………….au …………………………………….. 

Stage perfectionnement :  du ……………………………au …………………………………….. 

Thème choisi : ……………………………………………………………………………………………….. 

Date d’obtention du diplôme : ……………………………………………………………………… 

 FORMATION DANS L’ANIMATION 

Stage de base : du…………………………………………….au………………………………………… 

1er stage pratique : du……………………………………….au……………………………………….. 

Perfectionnement : du………………………………………au……………………………………….. 

2nd stage pratique : du………………………………………au……………………………………….. 

Date d’obtention du diplôme : ……………………………………………………………………… 

Autorisation d’exercer depuis le : …………………………………………………………………. 

 

Surveillant de baignade :  Oui    Non 

Attestation de formation aux premiers secours :       Oui             

Non 

Brevet de natation :    Oui    Non 

Autres brevets ou diplômes à préciser :…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Avez-vous déjà encadré des enfants ? :    Oui    Non 

Si oui, dans quel cadre et de quelle tranche d'âge ? : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi souhaitez-vous travailler à l’ACM ? Quelles sont vos motivations ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

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

choix______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quels sont les projets ou activités que vous souhaiteriez mettre en place ?(merci de détailler) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Votre motivation 

Votre conception de l’animation 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ANIMATEURS DE L’A.C.M 

 

Article 1 : Horaires de l’A.C.M 

L’animateur s’engage bien entendu à respecter les horaires de travail et autres clauses 

prévues au contrat d’embauche. Il s’engage à assister à toutes les réunions de préparation 

ou de bilan auxquelles il sera convié. Le cas échéant, il s’engage à participer à toutes les 

animations intra et /ou extra-muros notamment au camping, veillées etc. 

Article 2 : Règles de vie 

Il est strictement interdit de consommer ni même d’introduire de l’alcool et des produits 

illicites ou tout autre objet ou matière pouvant être dangereux sur l’A.C.M. Il est interdit, 

d’une manière générale, de fumer ou de consommer des boissons alcoolisées et des 

produits illicites devant les enfants. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage 

collectif. Cette interdiction s’applique dans tous les lieux fermés et ouverts accueillant des 

enfants. Il est interdit de pratiquer des violences verbales et physiques. 

Il est formellement interdit d’inviter des personnes hors encadrement. Tout accès aux locaux 

d’accueil est strictement interdit.  

Article 3 : Consignes et sécurité 

La commune de Roost-Warendin rappelle et rappellera aux animateurs qu’ils sont reconnus 

comme Co-éducateurs et responsables et doivent en ce sens adopter une attitude 

permanente compatible à la mission qui leur est confiée. Les animateurs de l’ACM sont 

chargés de veiller à la sécurité physique, affective des enfants, à l’hygiène, au bon ordre, à la 

discipline et assurent l’encadrement des enfants pendant l’ACM. L’animateur se doit donc de 

ne pas laisser les enfants sans surveillance que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du centre. 

Au-delà des horaires d’ouverture de l’ACM, toute présence est interdite dans les salles sauf 

en cas d’autorisation du Directeur. En dehors des intervenants extérieurs prévus pour les 

organisations sportives, toute personne étrangère au centre est interdite. L’animateur devra 

veiller également au bon état du matériel et des locaux. L’animateur exerce un devoir de 

réserve quant aux propos confidentiels échangés avec les familles, quant à la situation 

personnelle de chaque enfant et animateur. 

Article 4 : Les objets et vêtements personnels 

Les vêtements de l’animateur doivent être adaptés aux activités de l’A.C.M. Il est fortement 

déconseillé aux animateurs d’apporter des objets personnels sur l’Accueil (Mp3, IPod, 

ordinateur portable et gadget de tout genre, appareil de photographie,) La commune de 



Roost-Warendin décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objet ou 

vêtement appartenant aux membres de l’équipe d’animation. 

L’utilisation du portable personnel est interdite pendant les heures de fonctionnement de 

l’accueil. 

Article 5 : les réseaux sociaux 

Aucune information liée au contrat, au travail, à l’employeur, aux personnels, aux enfants 

ainsi que les photos prises durant l’accueil de loisirs ne doivent être diffusée sur les réseaux 

sociaux sous peine de poursuites. 

Article 6 : Les sanctions 

En cas de non-respect de ce règlement, l’animateur s’expose à des sanctions. Ces sanctions 

peuvent varier selon la gravité des faits (avertissement oral et /ou écrit, exclusion 

temporaire, exclusion définitive, signalement auprès de la D.R.J.S.C.S; etc..). 

Nom-prénom du candidat : _______________________________________ 

Date :  

Signature précédée de la mention 

“ Lu et approuvé ”. 

 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

        -     Règlement signé 

- Photographie d’identité 

- Photocopies d’une pièce d’identité recto-verso lisible 

- Justificatif de domicile 

-      Copie de la carte vitale du candidat ou attestation CPAM 

- Copie des différents diplômes (BAFA, bafd, SB, PSC1, brevet 
natation…) 

- Attestation de stage (base, pratique, perfectionnement) 

- Copie du livret de famille pour les personnes mariées ou 
ayant des enfants 

- Copie du carnet de vaccination qui doit être à jour 

Si vous êtes recruté, les documents suivants vous seront demandés 

datant de moins de 3 mois : 

- Extrait de casier judiciaire, 

- Certificat médical d’aptitude, 

- Relevé d’identité bancaire au nom du candidat 

 

 


