DOSSIER DE CANDIDATURE
Animateur/Animatrice
Ce dossier :
-

Est impératif pour postuler aux fonctions d’animateur aux accueils collectifs de mineurs (accueils de
loisirs et secteur ado jeunes) mis en place par la ville de Raimbeaucourt
Ouvre la possibilité d’être recruté en 2022 lors des vacances scolaires

Si vous souhaitez postuler, les dossiers sont à déposer avant le 15 janvier 2022 quelle que soit la période
sollicitée.

Dépôt du dossier à l’attention de Monsieur le Maire :
-

Par mail à l’adresse suivante : florence-ameye@mairie-raimbeaucourt.fr, en mentionnant en objet
« dossier de candidature ACM 2022 »
Par courrier : CCAS de Raimbeaucourt, place du Général de Gaulle, 59283 Raimbeaucourt

Modalités de traitement :
Les candidatures sont classées en fonction de :
1- Vos disponibilités
2- Votre ordre d’arrivée
Puis selon les effectifs inscrits, votre demande sera traitée conformément aux dispositions réglementaires des
accueils de loisirs habilités par le SDJES (Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport)
Diplômés BAFA

Stagiaires BAFA ou autre

Une obligation :
ils doivent constituer
50% de l’équipe d’animateurs

Ordre de priorité :
1) Stagiaires en demande de stage pratique
2) Stagiaires hors stage pratique
3) Non diplômés

De plus, la ville se réserve le droit d’étudier les candidatures en fonction :
1- Des évaluations des directeurs d’accueil de vos précédents centres
2- Des évaluations établies par les organismes de formation pour les stagiaires
3- Des expériences et des compétences précisées dans le dossier

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION (MERCI DE NE PAS COMPLETER)
▪ Date d’arrivée du dossier : …………………………
▪ Nom et prénom du candidat : ………………………………………………………………
 BAFA

 Stagiaire en demande de stage pratique

 Stagiaire hors stage pratique

 Sans diplôme

1.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom :

…………………………………………

Date de naissance : ………………………………

Prénom :

…………………………………….……

Lieu de naissance :

………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal : ………………………………………

Ville : ……………………………………………………...

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….
Permis B :

 Oui, date d’obtention : …………………………….
 Non
 En cours

2.

FORMATION GENERALE

Etudes en cours :

Diplômes obtenus :

3.

FORMATION DANS L’ANIMATION
Session de formation générale :
(8 jours)

Du

au

Du

au

Du

au

Session d’approfondissement
(6 jours)

Du

au

ou de qualification
(8 jours) :

Du

au

Stage pratique :
(14 jours)
BAFA
BAFD

Spécialité choisie : ………………………………………………………………………………

Autres
diplômes

Surveillant de baignade

 Oui

 Non

Formation aux premiers secours

 Oui

 Non

À préciser : …………………………………………
Autres brevets ou diplômes
……………………………………………………….

4.

PERIODES SOLLICITEES

Complétez précisément le tableau de vos disponibilités en barrant les mentions inutiles.
Ces souhaits ne sont formulés qu’à titre indicatif, la répartition des animateurs se faisant prioritairement en
fonction des effectifs et des compétences spécifiques nécessaires au projet.

Hiver 2022

Printemps 2022

Du 7 février 18 février






Moins de 6 ans
6/8 ans
9/12 ans
Secteur ado jeunes

Du 11 avril au 22 avril






Moins de 6 ans
6/8 ans
9/12 ans
Secteur ado jeunes






Moins de 6 ans
6/8 ans
9/12 ans
Secteur ado jeunes

Du 24 octobre au 4 novembre






Moins de 6 ans
6/8 ans
9/12 ans
Secteur ado jeunes

Du 19 au 23 décembre






Moins de 6 ans
6/8 ans
9/12 ans
Secteur ado jeunes

Du 7 juillet au 29 juillet
Eté 2022

Du 1er août au 26 août

Automne 2022

Noël 2022

5.

A JOINDRE A CE DOSSIER
 Une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles vous postulez pour un emploi aux
accueils collectifs de mineurs
 Votre Curriculum Vitae
 La copie des diplômes relevant du secteur animation ou, pour les stagiaires, les évaluations des
sessions de formation
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRAITE

En cas de premier recrutement, le candidat devra fournir les documents suivants :
 La copie de sa carte nationale d’identité
 La copie de sa carte de sécurité sociale
 Son Relevé d’Identité Bancaire (obligatoirement au nom de l’animateur)
 Une copie de son carnet de vaccination ou un certificat médical d’aptitude aux fonctions d’animateur

