Ville de Barlin
Dossier de candidature Animateur
Accueil de loisirs Eté 2018
Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………….
Age : …………………………………………………..

Photo
d’identité
obligatoire et
récente

Ce dossier permet de postuler à la fonction d’animateur pour les
accueils de loisirs de l’été 2018 organisés par la commune.
Il est à retourner dûment complété à la maison des jeunes et/ou à la
mairie de Barlin pour le 05 mai 2018
Conformément aux dispositions réglementaires fixées par le ministère de la jeunesse
et des sports concernant le traitement des candidatures animateurs ,
priorité est accordée :





Aux diplômés Bafa,
Aux stagiaires Bafa ayant terminé leurs sessions de formation,
Aux stagiaires hors stage pratique,
Aux stagiaires en demande de stage pratique,

De plus , la ville se réserve 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..
Pour toute information complémentaire, la maison des jeunes
reste à votre disposition
au 03 21 63 14 54 ou 06 73 14 60 60
Une réponse vous sera adressée après le : 15 mai 2018
Ce dossier est à retourner dûment complété à l’intention de
Melle Deneuville Laurence à la maison des jeunes
Ancien Lycée professionnel, rue Alphonse Daudet
62620 Barlin ou à la mairie de Barlin , rue Francisco Ferrer .
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

Nom :

Prénom(s) :

Nom de jeune fille pour les femmes mariés:
Adresse :
E-mail :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département :

Pays:

Numéro de sécurité sociale du candidat :
Situation familiale : Célibataire Marié (e) Veuf (e) Divorcé (e) Union libre
(1) Entourer la mention utile
Situation professionnelle : Lycéen (ne) Etudiant ( e ) Salarié ( e ) Sans emploi
(1) Entourer la mention utile
Employeur ou établissement scolaire :
Etudes en cours , diplômes scolaires obtenus :

Stage de Base , du

au

Stage pratique , du

au

Stage de perfectionnement , du

au

Spécialité choisie :
Date d’obtention du Bafa:

Surveillant de baignade:
(1) Entourer la mention utile

Oui ou Non

Attestation de formation aux premiers secours : Oui ou Non
(1) Entourer la mention utile
Autres diplômes ( à préciser ) :

Organisme

Type de loisirs

Dates

Tranches d’âges

Décrire ci-dessous précisément quelles sont vos compétences en animation :
1 Domaine sportif :
2 Domaine culturel :
3 Domaine technique et scientifique :
4 Autres (à préciser ):

Qu’apporteriez vous au sein de l’accueil de loisirs et à l’équipe
pédagogique :

Cochez les périodes et tranche d’âges sollicitées ci-dessous .
Ces souhaits sont à titre indicatif, la répartition se faisant prioritaire en fonction des effectifs et des compétences spécifiques nécessaires aux projets .
Possibilité de cocher plusieurs cases.
1 Accueil de Loisirs , du lundi 09 juillet au 27 juillet 2018
Les tranches d’âges : 3/4 ans
5/6 ans
7/8 ans
9/10 ans
11 ans +
2 Accueil de Loisirs , du mercredi 01 août au mardi 28 août 2018
Obligatoire : 18 et 19 août Barlin X-trem
Les tranches d’âges : 3/4 ans
5/6 ans
7/8 /9 ans
10 ans et +
3 Mini séjours 7/11 ans : du vendredi 13 juillet au dimanche 22 juillet
4 Mini séjours 12/17 ans: du lundi 30 juillet au dimanche 12 août

1 Lettre de motivation
2 Photocopie des attestations de stage , même pour les diplômés
3 Photocopie des diplômes ( Bafa , Secourisme , ou équivalence etc…)
4 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale ( le votre )
5 Relevé d’identité bancaire ou postale (le votre) (sauf pour les bénévoles )
6 Certificat médical: Mise à jour des vaccins et Apte à la vie en collectivité

