
DOSSIER DE CANDIDATURE 
2021

 ÉQUIPE D’ANIMATION
      Photo 

                         ÉTAT CIVIL ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de naissance : ............................................................................................... ……
Nom d’usage : ..............................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................... ……………….
N° de sécurité sociale PERSONNEL : ........................................................................ …..
Date de naissance : ...................................  Lieu de naissance : …………………………….
Adresse personnelle : .................................................................. …………………………
Code postal et ville : ......................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................................................
Courriel : ...................................................................@ ...............................................
Etudes ou travail en cours : ……………………………………………………………..…………
Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal : …………………………………..

                  DISPONIBILITÉS
A quelles périodes seriez-vous disponible

         afin de travailler pour la ville d’Estaires en 2021 ?  

 Vacances d’Hiver (Du 22 février au 05 mars 2021)

 Vacances de Printemps (Du 26 avril au 07 mai 2021)

 Vacances de Juillet  (Du 06 juillet au 30 Juillet 2021 )

  Vacances d’Août (Du 2 août au 20 août 2021)

  Vacances de la Toussaint (Du 25 octobre au 05 novembre 2021)

   SOUHAITS 
Avec quel public êtes-vous 
         le plus à l’aise ?

  2/4 ans
  5/6 ans
  7/9 ans
  10/13 ans
  14/17 ans
 Camping
 Sport

Diplômes et formations

En animation En direction
 Sans qualification       BAFD Stage de formation le : …………..

 BAFA Stage de formation (BASE) le : ……………      BAFD Stage pratique le : …………...

 BAFA Stage pratique le : …………………..       BAFD Stage de perfectionnement le : ………….

 BAFA Stage de perfectionnement le : ……………      2éme stage pratique le :  ……………….

Spécialité : ……………………..       BPJEPS ou équivalent le : ……………….

  PSC1

 Permis B



       Parcours scolaire

   Expériences professionnelles 
  et stages

      Loisirs et centres d’intérêts

       Documents à fournir AVANT chaque période de travail
(UNIQUEMENT EN CAS DE SÉLECTION)

 Photocopie des diplômes
 Un CV
 Photocopie du permis de conduire et du PSC1 (si vous en êtes titulaire)
 RIB personnel (pas celui des parents)
 Certificat médical attestant l’aptitude à travailler auprès d’enfants ou la 

photocopie du carnet de vaccinations
 Photocopie de l’Attestation de sécurité sociale
 Photocopie de la pièce d’identité

    Informations complémentaires
Cet imprimé devra être complété et adressé au service Enfance/Jeunesse/Éducation
/Culture avant le   29     janvier   202  1 (pour les vacances de février) avant le 15 février pour  
 le reste de l’année.

                     Contacts
Virginie Descamps : 03 28 42 95 60 / vdescamps@ville-estaires.fr

Motivations


