
Demande d’Emploi 
pour l’encadrement des Accueils Collectifs de Mineurs | Juillet/Août 2020

Dossier à retourner impérativement avant le 20 mai 2020 
accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), à l’accueil de la Maison Communale, 

ou par mail à emplois@ville-grande-synthe.fr,
 

ou par courrier à l’adresse suivante : 
Maison Communale de Grande-Synthe, Direction des Ressources Humaines - BP149 - 

59792 Grande-Synthe Cedex

Tout dossier incomplet, illisible ou erroné sera rejeté.

Votre dossier doit obligatoirement être accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) et des justificatifs nécessaires concernant vos diplômes dans l’animation.

Identité
Nom de naissance      Nom d’usage
Prénom       Date de naissance 
Lieu de Naissance    Département    Pays
Adresse
Numéro de téléphone   Adresse mail

Formations en animation
Possédez-vous l’un des diplômes suivants : 

BAFA Base Oui depuis le : En cours depuis le : 
BAFA Pratique Oui depuis le : En cours depuis le : 
BAFA Perfectionnement  Oui depuis le : En cours depuis le : 
BAFA Complet Oui depuis le : 

BPJEPS Oui depuis le : En cours depuis le : 

BAFD Oui depuis le : En cours depuis le : 

Autres diplômes équivalents : 

Si vous êtes spécialiste, quelle est votre spécialité (joindre un document prouvant votre spécialité): 

Permis de conduire :  Oui depuis le :

Je suis disponible pour travailler : 
   du 13 juillet au 31 juillet 2020    en journée complète    en demi-journée
   du 3 août au 21 août 2020     en journée complète   en demi-journée

Je souhaite faire aussi     la direction     la direction adjointe 

Avez-vous une préférence pour l’encadrement d’enfants ou d’adolescents (au maximum 2 croix) :
     4-6ans      6-7 ans      8-11 ans     11-13 ans      13-15 ans       15-17 ans 

Période de bénévolat dans l’animation ou période de travail pour la ville : 
Du au Fonction :  Structure : 
Du  au Fonction : Structure : 
Du  au  Fonction :  Structure : 

Je soussigné         certifie sur l’honneur l’exactitude des rensei-
gnements portés sur cette fiche, et reconnais avoir pris connaissance que la fonction d’animateur concerne 
l’encadrement des enfants et adolescents de 4 à 17 ans et comprend obligatoirement une participation aux 
réunions de préparation ainsi que l’encadrement des activités baignade (piscine, voile, …). 

A             le                                               Signature du représentant légal pour les mineurs :
Signature :  
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