ALAC  02.40.52.64.68

PHOTO obligatoire 

DEMANDE DE POSTE D’ANIMATEUR / ANIMATRICE
ETE 2018
Ce document doit nous être retourné avant le 20 avril 2018
ÉTAT CIVIL : NOM..........................................................................Prénom :................................
Adresse complète................................................................................................................................
Code Postal.............................................................Ville…………………………………………....
Téléphone :.............................................................Date de naissance :.............................................
Courriel……………………………………………………..@.........................................................
Lieu de naissance :..................................................N° de Sécurité sociale :......................................
SITUATION :
Etudiant 

Etude en cours : ……………………………………………………………..

Demandeur d’emploi : 

 autre :………………..…………………………………

VOS PÉRIODES DE DISPONIBILITÉ entre le 10 juillet au 31 août 2018
....du 10 juillet au 3 août 2018
…du 6 août au 31 août 2018
VOTRE FORMATION BAFA
Stage de base, dates et organisme :......................................................................................................
Stage Pratique : dates, organisme ……...............................................................................................
Thème de votre stage de perfectionnement + dates et organisme :....….............................................
.............................................................................................................................................................
BAFA COMPLET, date de validation :..........................................................................................
Autre formation : (ex. : éducateur de jeunes enfants).........................................................................
Cadre réservé à l’administration
le
le
le
le

avec
avec
avec
avec

Entretien
Mois de
Mois de
Mois de
Mois de

Embauché
Embauché
Embauché
Embauché

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

 en attente
 en attente
 en attente
 en attente

VOS BREVETS ET PERMIS
 Surveillant de baignade : date et organisme :................................................................................
 Secouriste, date et organisme :.......................................................................................................
 Permis de conduire B, date d’obtention :........................................................................................
AUTRES FORMATIONS ET ACTIVITÉS QUE VOUS PRATIQUEZ
(depuis combien de temps)
NIVEAU

NIVEAU

 VOILE ..............................................................  DANSE.....................................................
 CANOË..............................................................  MUSIQUE.................................................
 ARTS DU CIRQUE..................................................  INFORMATIQUE.......................................
 SKI....................................................................  PHOTO................................................................
 ESCALADE.........................................................  VIDÉO......................................................
 NATATION.........................................................  TIR A L’ARC.............................................
 ÉQUITATION......................................................  THEATRE………........................................
Autres à préciser : ……………………………………………………………………………….
CENTRES DE VACANCES QUE VOUS AVEZ ENCADRES
Année

Organisme

Lieu

Nom du
Directeur
(trice)

Dates

Fonction

VOS SOUHAITS : AGE DES ENFANTS (N° par ordre de préférence)
 3 /4 ans

 5/6 ans

 7/10 ans

 11/14 ans

STRUCTURES SOUHAITÉES (N° par ordre de préférence)

 ACCUEIL DE LOISIRS

 MINI SEJOUR

 Sur papier libre expliquez en quelques lignes vos objectifs éducatifs personnels et le type
de projets que vous souhaitez mettre en place.
JOURNEE DE PREPARATION : Si vous êtes recruté, vous devez impérativement être disponible
pour une journée de préparation, le samedi 9 juin 2018.
RECRUTEMENT : Le fichier des candidatures est transmis aux directeurs des structures, si votre
candidature est retenue, le directeur prendra contact avec vous.
Sans réponse favorable avant fin mai, vous pouvez considérer que votre candidature n’a
pas été retenue.

