Ville de Grande-Synthe
Pôle Service à la Population
Service Jeunesse et Petite Enfance

FICHE CANDIDATURE
ANIMATEUR (TRICE)
Année scolaire 2021/2022

Cadre réservé à l'administration

Déposé/reçu, le :
S/N° :

à retourner impérativement :
•

Soit en la déposant à l’Accueil de la Maison Communale

•

Soit par courrier adressé à la Maison Communale de Grande-Synthe
Direction Ressources Humaines
Service Égalité de Traitement et Diversité
BP 149
59792 GRANDE-SYNTHE Cedex

Cachet

Un récépissé vous sera remis
comme preuve de dépôt

Pour le 21 mai 2021 **DERNIER DELAI**
Tout dossier incomplet illisible ou erroné sera rejeté
Nom de naissance : ............................................... Nom d'usage : ..............................................................
Prénom(s) : …..................................................................................................................................................
Date de Naissance : ..…/….../........... Lieu : …......................................... Pays : ..........................................
Adresse : …......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : …....../…......./........../........../…......

Portable : …....../…......./........../........../…......

Je souhaite recevoir les informations du Point Info Jeunes (emploi, formation, santé, sport…) par messagerie
internet à l’adresse mail suivant (merci de compléter en majuscule) □ oui
□ non
Adresse mail : …......................................................…. @ …...............................................
Situation Actuelle

□ Lycéen(ne) □ Étudiant(e) □ Demandeur(se) d’emploi □ Autre (à préciser) ................................
Dernier diplôme obtenu : .................................................................................................................................
Formation initiale (merci d'indiquer les dates)
BAFA BASE* :

□ OUI

Date : …../....../.........

□ NON

STAGE PRATIQUE* :

□ OUI

Date : …../....../.........

□ NON

BAFA APPROFONDISSEMENT* :

□ OUI

Date : …../....../.........

□ NON

BAFA COMPLET* :

□ OUI

Date : …../....../.........

□ NON

Autres diplômes équivalents* : ...................................................................................................................
BPJEPS et autres* :

□ Obtenu

□ en cours

Depuis quand : ......./......./...........

BAFD* :

□ OUI
□ OUI

En formation :
Diplôme obtenu :

□ NON
□ NON

Depuis quelle date : …..................................
Date de validité : ….....................................

Autres diplômes équivalents* : ..................................................................................................................
(*Joindre la photocopie du diplôme ou de l'attestation de formation uniquement si vous ne l'avez pas donnée)

Je souhaite faire aussi :

□ la direction

□ la direction adjointe

Si vous êtes spécialiste, quelle est votre spécialité ?* : ..........................................................................

□ Enseignant(e) : (école d’affectation) ................................................ …....................…………….
Permis de conduire : □ OUI
Depuis quelle date ? ….../....../............
□ NON
Cochez vos disponibilités à compter de la rentrée scolaire :
□ Pass'Périscolaire :

□ Maternelle

□ Primaire

□ Lundi, mardi, jeudi et vendredi □ 7h15 à 9h15

□ 16h15 à 18h15

□ Ateliers du Mercredi

□ 13h45 à 17h15

□ 8h15 à 12h15

□ PAJ (Point Accueil Jeunesse) :
□ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h
□ Mercredi de 14h à 20h

□ Samedi de 14h-19h

Avez-vous une préférence pour l’encadrement d’enfants, d’adolescents ou jeunes adultes (au
maximum deux croix) :
2-5 ans (...)

6-7 ans (...)

□ Restauration Scolaire :

8-11 ans (...)
□ Lundi

12-13 ans (...)
□ Mardi

14-17 ans (...)
□ Jeudi

18-25 ans (...)

□ Vendredi

Avez-vous des enfants inscrits en restauration scolaire (si oui, où ?)……………………………..
Type de repas :

□ ordinaire

□ sans porc

□ sans viande

□ allergie ou intolérance alimentaire à …………………(Fournir un certificat médical)
La fonction d’animateur concerne l’encadrement des publics de 2 à 25 ans. Les activités de baignade
(piscine, voile, etc…) font parties des activités à dispenser. Aussi, la participation aux réunions de
préparation est obligatoire et fait partie des conditions de recrutement.
Je soussigné(e), M/Mme ................................................................. certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés sur cette fiche.

En cas de désistement, je m'engage à informer le service jeunesse dans les plus brefs délais.
Grande-Synthe, le ….../....../2021

Signature :

Signature du
Responsable Légal
Pour les Mineurs

Conditions requises :
Être majeur(e) ou âgé(e) de plus de 17 ans et titulaire du stage théorique du BAFA.
Attention sont pris en compte : l'ordre d'arrivée des dossiers – n’avoir jamais travaillé – périodes et
temps de travail (critères de sélection).

