
Demande d’Emploi 
pour l’encadrement des ACM | Accueils Elargis | Mini-Séjours | Académie d’Eté 

Vacances d’été 2022 | du 11 juillet au 31 août 2022

Pour le 6 avril 2022 DERNIER DÉLAI 
Tout dossier incomplet, illisible ou erroné sera rejeté.

Conditions requises :
Être majeur(e) ou avoir 17 ans et titulaire du stage théorique du BAFA.

Être en conformité avec les règles sanitaires en vigueur la prise de fonction.
Notez bien : Joindre un document prouvant votre spécialité.

Déposé/reçu, le :                           
S/N° :                            

               
            

Cachet

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT :

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

• Soit de manière électronique à l’adresse e-mail suivante :
emplois@ville-grande-synthe.fr           

Cadre réservé 
à l’administration

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

Adresse mail

Situation Actuelle
 Lycéen(ne)   Étudiant(e)      Demandeur(se) d’emploi       Autre (à préciser)

Quel(s) diplôme(s) & spécialité(s) préparez-vous ? 
Dernier diplôme obtenu :

Formation initiale (Merci d’indiquer les dates)

BAFA Base Date :  Non 
Stage Pratique Date :  Non 
BAFA Approfondissement  Date :  Non 
BAFA Complet Date : Non  

BPJEPS et autres Obtenu En cours         Depuis quand
BAFD : 
En formation :           OUI         Depuis quelle date :    NON  
Diplôme obtenu :   OUI         Date de validité :     NON

Autres diplômes équivalents :
Joindre la photocopie du diplôme ou de l’attestation de formation uniquement si vous ne l’avez pas donnée

 

Je souhaite recevoir les informations du Point Info Jeunes (emploi, formation, santé, sports…) par messagerie internet à l’adresse mail 
ci-dessous (merci de compléter en majuscule) OUI NON



Encadrement d’enfants nécessitant un suivi individuel (Inclusion, AVS)  Oui  Non

Je souhaite faire aussi : la direction    la direction adjointe

Avez-vous une expérience en ? direction   direction adjointe                    

Si vous êtes spécialiste, quelle est votre spécialité ?
Joindre un document prouvant votre spécialité

Quel diplôme ou titre possédez-vous ?

Permis de conduire :  Oui  Depuis quelle date : Non

Cochez vos souhaits :

Détail de vos periodes de bénévolat dans l’animation : 
Du au Fonction :  Structure : 
Du  au Fonction : Structure : 
Du  au  Fonction :  Structure : 

La fonction d’animateur concerne l’encadrement des enfants et adolescents de 4 à 17 ans.
Les activités de baignade (piscine, voile, etc…) font parties des activités à dispenser aux enfants.
Aussi, la participation aux réunions de préparation est obligatoire et fait partie des conditions de recrutement. 

Avez-vous une préférence pour l’encadrement d’enfants ou d’adolescents (maximum 2 croix) :

     32 mois-3 ans (accueil élargi)      4-5 ans      6-7 ans     8-11 ans      12-13 ans       14-17 ans

Je soussigné(e), Madame/Monsieur            certifie
sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche.

En cas de désistement, je m’engage à informer la Direction des Ressources Humaines dans les 
plus brefs délais.

Grande-Synthe, le                                                    

Signature :       Signature du représentant légal pour les mineurs : 

Du 11 au 29 juillet 2022 ACM en journée complète ACM en demi-journée

Du 1 au 19 août 2022 ACM en journée complète ACM en demi-journée

Du 11 juillet au 5 août 2022 Accueil Elargi en journée complète

Du 8 au 31 août 2022 Accueil Elargi en journée complète

Mini-séjour du 11 au 21 juillet Mini-séjour du 25 juillet au 4 août Mini-séjour du 8 au 18 août 
(8-10 ans)  (10-12 ans)  (13-15 ans)

Du 11 au 29 juillet 2022 Académie d’été en journée complète (matin : classes apprenantes 
 et après-midi : activités éducatives et ludiques)

Du 1 au 26 août 2022 Académie d’été en journée complète (matin : classes apprenantes 
 et après midi : activités éducatives et ludiques)
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