FICHE DE CANDIDATURE
(à rendre pour le 31 janvier 2021 dernier délai)

PHOTO

Emploi d’animateur

Ville de TREGUEUX
Service Enfance Jeunesse Education
1 rue de la République
B.P 37
22950 TREGUEUX
02-96-71-31-54

aux centres de loisirs d’été 2021

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom et Nom : _____________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________________
Situation familiale : ___________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
N° téléphone (Fixe) : _____-_____-_____-_____-_____ (Portable) : _____-_____-_____-_____-_____
Adresse mail : ______________________________________________________________________________
N° Sécurité Social personnel : ___________________________________________________________________
Profession actuelle ou études en cours : ___________________________________________________________
FORMATION EN ANIMATION

Joindre copie des diplômes

 BAFA :
Stage théorique du .......................................au ....................
Stage pratique du ......................................au ....................
Stage d’approfondissement du .....................au ....................
 Brevet de Surveillant de Baignade :

organisme : .............................
type de séjour : ....................... organisateur :...................
thème : ................................... organisme : ...................

 en cours (date de l’examen) :

 obtenu le :

 PSC1 ou AFPS ou BNPS
 Autres diplômes de l’animation (Brevet Fédéral, Brevet d’état…) :
 Permis de conduire, obtenu le :
VOTRE DEMANDE
Période souhaitée

 Juillet
 Août
 Juillet ou août



Tranche d’âge
3-5 ans
(numéroter de 1 à 3 par ordre de priorité)

(cochez la période choisie)

 6-12 ans  12-17 ans

Votre demande a-t-elle déjà été refusée ?
Si oui combien de fois ?
Combien de fois avez-vous encadré un centre de loisirs à Trégueux ?

Je m’engage à informer la Ville de Trégueux de tous changements intervenus dans ma situation après le dépôt de cette
demande ainsi que d’un éventuel désistement.
Fait à
Signature

le

EXPERIENCES EN ANIMATION

COMPETENCES PARTICULIERES QUE VOUS POURRIEZ UTILISER EN CENTRE DE LOISIRS

VOS MOTIVATIONS POUR TRAVAILLER AU CENTRE DE LOISIRS DE TREGUEUX

PIÈCES A JOINDRE A CE DOSSIER
Photocopie de la carte d’identité
Photocopie de la carte vitale
Photocopie des diplômes (BAFA, SB, autres…)
Disponibilités pour les vacances scolaires 2020/2021
Vacances de

Automne 2021

oui

non

Hiver 2022

oui

non

Printemps 2022

oui

non

Cocher les cases correspondant à vos disponibilités

