
VILLE DE WATTRELOS 
 

CANDIDATURE ANIMATEUR (TRICE) 
CENTRES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS 

JUILLET AOUT 2020 

À déposer IMPÉRATIVEMENT avant le 7 Février 2020 

ELLE NE CONSTITUE PAS UNE PROMESSE D’EMPLOI 

 

ÉTAT CIVIL 

NOM : ………………..……………  NOM MARITAL : ……..………………..  PRÉNOM : ………………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :    né(e) le …………………………….……       à…………..…………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………..……………………….. VILLE : ...………………………….. 

NATIONALITÉ : ……………………….……………...  N° PORTABLE : ……………………………………………. 

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE PERSONNEL : …………………………………………………………………. 

 :………………………………………………………..@........................................... 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

        Lycéen :         Établissement fréquenté : ………………………………..... Classe : ……………………….. 

         Étudiant :       Niveau d’études : …………………………………... Lieu : …...……………………………. 

         Salarié :         Profession : ………….…….  Employeur : …………………… Tél : ………………………. 

         C.U.I :            Date de fin de contrat : ……………………. 

         Demandeur d’emploi 

         Employé dans le secteur public (administration, mairie,…) dans les 28 derniers mois 

QUALIFICATION (S) 

       Diplômé(e) BAFA           Date d’obtention : ……………….. 

       BAFA Stagiaire :                Base :                            date : ……………….     Organisme : ……………………. 

                                       Pratique :                      date : ……………….      Lieu : ………………….……….. 

                                       Approfondissement :    date : ……………….     Organisme : ……………………. 

       Autre diplôme ou équivalence BAFA (CAP Petite Enfance,  …)       Date d’obtention : ……………………… 

       Sans diplôme :                    Avec expérience pratique                          Sans expérience 

        Le brevet de secourisme                                 Date d’obtention : ……………………. 

        Le brevet de surveillant de baignade               Date d’obtention : ……………………. 

SESSIONS ET GROUPE D’ÂGE SOUHAITÉS 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES 
Période Durée Nom du centre  -  Commune Groupe d’enfants encadré 

    

    

    

 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES À SIGNALER (musique, danse, arts plastique…) 

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés 

Signature : 

 

INTÉRESSÉ(E) 
 

Date d’enregistrement : ……………………… 

 

 

 

 

PHOTO 

Période de disponibilité : 

              Du 07/07 au 24/07/20 (session 1) 

              Du 27/07 au 14/08/20 (session 2) 

       Du 07/07 au 14/08/20 (session 1 et 2) 

 

 

 

 

Tranche d’âge souhaitée : 
 

Maternelle :  2-4 ans       Primaire :    6-9 ans 

                       4-6 ans                            9-13 ans 

 

  

  



ENCADREMENT DES CENTRES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE D’ANIMATEUR (TRICE) 

 

 

- Être âgé(e) de 18 ans au 1er Juillet 2020 

- Être domicilié(e) à Wattrelos en priorité 

 

Pièces à joindre obligatoirement 
 

Présenter l’original de chaque document et joindre la photocopie 

 

 

- 1 photo agrafée sur cet imprimé 

- 1 Curriculum Vitae 

- 1 photocopie du ou des diplômes (BAFA, STAPS, etc….) 

- 1 RIB nominatif 

- 1 photocopie de la pièce d’identité 

- Certificat médical avec la précision « vaccins à jour » 

 

- Stagiaire BAFA : Volets de formation 

- Lycéen/Etudiant : 1 certificat de scolarité 

 

 

 

 

 

Choix du type de repas 
Valable pour toute la période du centre et non à la journée : 

 
 TRADITIONNEL          

  VÉGÉTARIEN                   

 TRADITIONNEL Option VÉGÉTARIEN : le plat traditionnel est remplacé par le plat végétarien, le jour où celui-ci          

      contient du porc. 
 

PISCINE 
 

➔ Accompagner l’enfant à la piscine vous pose-t-il problème ?              NON 

                                                                                                                           OUI   

  

Si oui, pour quelle raison : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LOISIRS MALINS 

 

➔ Seriez-vous éventuellement disponible pour les Loisirs Malins  

 de 7h00 à 9h30       de16h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

N.B : Les animateurs stagiaires BAFA s’engageront à travailler 14 jours consécutifs au minimum (du 07 au 31 juillet 2020). 

 

Les dossiers incomplets  

seront refusés 

Nota : chaque candidature sera examinée par les organisateurs et responsables des Centres d’Accueils de Loisirs. Il est IMPORTANT DE RÉPONDRE 

À TOUTES LES QUESTIONS, les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

 


