DOSSIER DE CANDIDATURE
ACCUEIL DE LOISIRS – ANNEE 2015
Le dossier est à retourner :
Au service Jeunesse, Sports, Vie associative – Mairie de Mons en Baroeul
27 avenue Schuman - 59370 Mons en Baroeul
Date de réception :

ETAT CIVIL
Nom :

Prénom :

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lieu de naissance :

Sexe : F  M 

Situation familiale :

Adresse :

Code Postal :
Téléphone fixe :

Ville :
__/__/__/__/__

Portable :

__/__/__/__/__

E-mail :

@

N° de sécurité sociale personnel1 :

_/__/__/__/___/___/__

Adresse de votre CPAM de :
Téléphone et contact en cas d’urgence :
POSTE SOUHAITE
 Directeur
 Directeur Adjoint

 Animateur

 Responsable séjour

SOUHAITS D’ENCADREMENT Ordre de préférence (classer de 1 à 3)

 Maternelles

 Primaires

 Pré-ados-ados

DIPLOMES (joindre vos diplômes pour toute première candidature ou si nouveau diplôme obtenu)
 Sans formation à l’animation
BAFA

 diplômé

 stagiaire

BAFD

 diplômé

 stagiaire

 Autre (Bpjeps, Bapaat, DUT Carrières sociales…) : _____________________
 Brevet / Qualification Surveillant de baignade
 PSC1

1

Pas celui des parents.

 Permis B

DISPONIBILITES (ordre de préférence de 1 à….)
 Vacances d’hiver
 Juillet
 Vacances de printemps
 Août
 Mercredis récréatifs
 Séjour Juillet

 Vacances d’automne
 Vacances de Noël (ado)
 Séjour Aout

Modalités de recrutement des animateurs :
- Ce dossier de candidature est à remplir obligatoirement.
- Une priorité sera donnée aux animateurs habitant Mons en Baroeul. Les stagiaires habitant
Mons en Baroeul seront vus en priorité en entretien.
- L’été, les animateurs ne peuvent, sauf en cas de difficulté manifeste de recrutement,
encadrer qu’un mois sur les deux. Pour les petites vacances, les animateurs seront
engagés que sur deux périodes au maximum, en privilégiant les animateurs qui travaillent
avec différentes tranches d’âge.
- Date limite de candidature :
o Vacances d’hiver 2015 : avant le 15 décembre 2014
o Vacances de printemps 2015 : avant le 15 janvier 2015
o Vacances d’été 2015 : avant le 15 février 2015
o Vacances d’automne et noel 2015 : avant le 15 septembre 2015

VOTRE SITUATION ACTUELLE
 Etudiant / Lycéen, étude suivie :
 Salarié, profession :
Etes-vous fonctionnaire ?

OUI  NON 

 En recherche d’emploi
Travaillez-vous pour la commune dans le cadre des NAP ou pauses méridiennes ?
OUI  NON 
En 2014/2015, avez-vous bénéficié du dispositif coup de pouce ? OUI 

NON 

Si oui, dans quelle structure ?
DERNIERES EXPERIENCES EN ANIMATION
Expérience 1
Type d’ACM :

Organisateur :

Dates :
Fonction :

Ages des enfants encadrés :

Expérience 2
Type d’ACM :

Organisateur :

Dates :
Fonction :

Ages des enfants encadrés :

Expérience 3
Type d’ACM :

Organisateur :

Dates :
Fonction :

Ages des enfants encadrés :

COMPETENCES SPECIFIQUES
 Pratiques sportives :
 Pratiques artistiques :
 Autres :

Je soussigné(e)
certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés sur cette fiche. J’ai bien pris en compte que cette fiche n’est qu’un
dossier de candidature et que ce n’est en aucun cas l’acceptation de mon embauche.
Lu et approuvé, le
Signature du candidat et de ses représentants légaux (pour les candidats mineurs)

JOINDRE AU DOSSIER CV et Lettre de Motivation

-

Pour toute nouvelle candidature, joindre obligatoirement :
Copie de vos diplômes
Copie carte vitale
Copie R/V carte identité
RIB à votre nom et prénom
Attention tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Affectation n°1 :
Recruteur :
Résultat :

 Embauché

 Réservé

 Refusé

 Embauché

 Réservé

 Refusé

 Embauché

 Réservé

 Refusé

Avis :

Affectation n°2 :
Recruteur :
Résultat :
Avis :

Affectation n°3 :
Recruteur :
Résultat :
Avis :

