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DOSSIER DE CANDIDATURE ANIMATEUR 

Petites Vacances 2018 - 2019 

Dossier réservé aux habitants de la commune 
 

Ce dossier permet de postuler à la fonction d’animateur pour les Accueils de Loisirs municipaux se 

déroulant des vacances d’automne 2018 aux vacances de printemps 2019. 

Il est à retourner dûment complété à la Mairie, auprès du Service Enfance Jeunesse 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU TRANSMIS hors délai 

NE SERA PAS PRIS EN CONSIDÉRATION 

ATTENTION aux dates limites de dépôt de candidature : que vous trouverez en page 3 

Note : Concernant le traitement des candidatures et conformément aux dispositions réglementaires 

fixées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, priorité est donnée : 

- aux diplômés du BAFA, 

- aux stagiaires BAFA hors stage pratique 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

NOM :  .....................................................................  

PRÉNOM :  ..............................................................  

Date de naissance :  ............................................... Lieu : ……………………………………………. 

ADRESSE :  ....................................................................................................................................  

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

Contact (portable de préférence) :  ..............................................................................................  

Adresse Mail :  ................................................................................................................................  

 

JOINDRE UN CURRICULUM VITAE 
 

Copie du BAFA, BAFD, PSC1 et des attestations de stage 
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FORMATION DANS L’ANIMATION 
 

VOTRE MOTIVATION : pourquoi souhaitez-vous travailler à l’ACM de la commune ? 

 

Po 
 

B 

A 

F 

A 

 

B 

A 

F 

D 

 

 

 

 

 Stage de base, du………………………... au………………………… 

 

 Stage pratique, du…………………………au………………………… 

 

 Perfectionnement, du…………………….. au.................................... 

Thème du stage : ……………………………………………………………………… 

 

Citer les tranches d’âges encadrées : 
 

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

 Stage de base, du…………………………au.................................... 

 

 Stage pratique, du…………………………au………………………… 

 

 Perfectionnement, du……………………..au…………………………. 

 

Autre(s) diplôme(s), veuillez préciser la date d’obtention : 

 Surveillant de baignade : ……………………………………………… 

 Attestation de formation aux premiers secours : …………………… 

 Autres brevets, diplômes (à préciser) : ………………………………. 

 

 

 

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................................  
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VOS CENTRES D’INTÉRÊTS : décrivez précisément vos compétences dans les domaines 

suivants 

 

Po 
 

VOS PÉRIODES DE DISPONIBILITÉ 

Po 
 

 

 

Domaine sportif :  ...........................................................................................................................  

Domaine culturel :  .........................................................................................................................  

Domaine technique et scientifique :  ............................................................................................  

Autre (à préciser)  :  .......................................................................................................................  

 

Les projets que vous souhaiteriez mettre en place dans ces domaines ? 

 

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

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

 

 

Cochez les différentes périodes et tranches d’âges sollicitées ci-dessous. Ces souhaits ne sont 

demandés qu’à titre indicatif, la répartition des animateurs sur les centres se faisant en fonction des 

effectifs et des compétences spécifiques nécessaires au projet. 

 

 VACANCES D’AUTOMNE, du 22 au 26 octobre 2018 

   3>5 ans  6>9 ans  10>14 ans  

     Date limite de dépôt de candidature : vendredi 28 septembre 2018 

 

 VACANCES DE NOËL, du 31 au 4 janvier 2019 

   3>5 ans  6>9 ans  10>14 ans  

     Date limite de dépôt de candidature : vendredi 23 novembre 2018 

 

VACANCES D’HIVER,     du 11 au 15 février 2019   du 18 au 22 février 2019  

   3>5 ans  6>9 ans  10>14 ans  

     Date limite de dépôt de candidature : vendredi 28 décembre 2018 

 

VACANCES DE PRINTEMPS,    du 08 au 12 avril 2019   du 15 au 19 avril 2019 

   3>5 ans  6>9 ans  10>14 ans  

     Date limite de dépôt de candidature : vendredi 22 février 2019 
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1 photo d’identité 
 

1 photocopie de la carte d’identité recto verso 
 

1 photocopie de l’Attestation sécurité sociale 
 

1 photocopie du livret de famille pour les personnes ayant des enfants 

 

Documents datant de moins de 3 mois : 
 

1 extrait de casier judiciaire 
 

1 certificat médical d’aptitude 
 

1 relevé d’identité bancaire ou postal (le compte bancaire doit être impérativement au nom du 

candidat) 
 

1 justificatif de domicile 

 

 

 

Je soussigné, certifie sur l’honneur que tous ces renseignements portés sur cette fiche sont exacts et 

m’engage à indiquer tout changement de situation (numéro de téléphone, adresse, qualification, activité 

professionnelle, RIB,…) dans les plus brefs délais. 

 

Date : -------/---------/---------- 

 

Signature du candidat : 
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

 

Signature du représentant légal, si le candidat est mineur : 
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement :  

Mail : enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

Contact : 03 27 95 90 00 

 

 
 

Pièces demandées si votre candidature est retenue 

Po 
 

mailto:enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr

