DEMANDE D’EMPLOI 2018
ANIMATEURS
Service EDUCATION/ENFANCE

COLLER
UNE
PHOTO
D’IDENTITE

Accueil de loisirs d’Amilly

NOM :………………………………………………………Prénom :…………………………….…….
Adresse :………………….……………..……………………………………………………………….
Portable : ...../…../...../...../..…..Email consulté régulièrement :………..………….…….……………….
N° de sécurité sociale personnel (N° étudiant non valable) :………………………….………………..

Date de naissance :……/……/ .….. Lieu, département et code postal du lieu de naissance : ………………..………
Situation de Famille : Célibataire / Marié(e) / Vit Maritalement / Pacsé(e) / Autres ………………………………………
 Rayer la mention inutile
Nombre d’enfants à charge :……………………….. TITULAIRE DU PERMIS B : OUI
 Cocher la mention utile
SITUATION ACTUELLE :



NON



  Etablissement :…………………………….………………………….
SALARIE   Etablissement :…………………………….………………………….
FONCTIONNAIRE   Collectivité :…………………….………………………….
RECHERCHE D’EMPLOI inscrit à Pole Emploi 
ETUDIANT

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION (Photocopie à joindre obligatoirement)
B.A.F.A

B.A.F.D

FORMATION GENERALE

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Date :
Organisme de formation :

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
Date :
Organisme de formation :

STAGE PRATIQUE

Date :
Lieu :

Date :
Lieu :

STAGE
PERFECTIONNEMENT

Date :
Organisme de formation :
Thème :

Date :
Organisme de formation :
Date :
Lieu :

STAGE PRATIQUE N°2
OBTENTION DU BREVET

Date :

Date :

DIPLÔMES EQUIVALENT B.A.F.A / B.A.F.D (Photocopie à joindre obligatoirement)
Intitulé :…………………………………………………………………….Date d’obtention………………………………………
Intitulé :…………………………………………………………………….Date d’obtention………………………………………

AUTRES DIPLÔMES UTILES DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION
(Photocopie à joindre obligatoirement + appréciation de stage)
ER

1

secours

Autre





 Intitulé et Date :………………….…………… Surveillant de baignade

 Intitulé et Date :………………….…………… Autre





 Date :………………

 Intitulé et Date :…………………..……………

EMPLOIS PRECEDEMMENT EXERCES EN ANIMATION :
DATES

TYPE
EMPLOYEUR ANIMATEUR
D’ACCUEILS
(Association,

LIEU

(Alsh,
séjours,…)

mairie….)

DIRECTEUR

TRANCHES
D’AGES

DOMAINES DE COMPETENCES DANS L’ANIMATION
Activités que vous pourriez proposer
Activités sportives
Jeux extérieurs



Activités manuelles



Lesquelles :…………………….……….……………………………………………………………

Lesquels :………….……..… .…………….……………………………………………………………



Lesquelles :……… .………..………….……………………………………………………………

Expression scénique ou corporelle



Activités techniques ou scientifiques
Autres



Précisions :………….……………………………………………………………



Lesquelles :……….……………………………………………………………

Domaines et quoi :……….……………………………………………………………………………………….

Idées de sorties :……………………………………………………………………………………………………………………

VOS MOTIVATIONS :
Quel est le rôle d’un animateur en accueil de loisirs ? : . ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que veut dire travailler en équipe selon vous ? …………………………..……………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle place occupe l’enfant dans un accueil de loisirs ?……………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autour de quels thèmes de projet ou d’activités souhaitez-vous développer des animations ? ………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos points forts :………………..….………………………………………………………………………………………………
Vos lacunes : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les stagiaires B.A.F.A, qu’attendez-vous de votre stage pratique ? ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les diplômés B.A.F.A, que pensez-vous apporter à l’équipe et à votre binôme? : ……………….…………….
………………………………………………………….………………………………………………………………………..……
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………

TRANCHES D’ÂGE DEMANDÉE :
Quelles tranches d’âge désirez-vous encadrer ? -> Mettre dans l’ordre de priorité (1,2,3,….) .
Maternel



CP (5/6 ans)



CE1/CE2 (6/8 ans)



CM1/CM2 (8/10 ans)



10/12 ans



 Dans la mesure du possible, votre choix sera respecté par les directeurs dans la composition des équipes.
 Les plus de 12 ans sont accueillis au service Jeunesse, si vous souhaitez postuler contacter le 02.38.28.76.63 ou 02.38.28.76.84
pour plus de renseignements.

SEJOURS DEMANDÉS :
CHOIX
SEJOURS

HIVER
PRINTEMPS
JUILLET
AOUT
TOUSSAINT

Par ordre
de
préférence

DATES
DE FONCTIONNEMENT
DES SEJOURS

ANIMATEUR ANIMATEUR
stagiaire
diplômé

DIRECTEUR
diplômé

DIRECTEUR
stagiaire

Cocher
du lundi 26 février au
vendredi 09 mars 2018
du jeudi 26 avril au
vendredi 04 mai 2018
du lundi 09 juillet au
vendredi 03 août 2018
du lundi 6 au vendredi 31
août 2018
Du lundi 22 au mercredi 31
octobre

 Pour le séjour de Toussaint, la candidature doit être confirmée fin août, sans confirmation, celle-ci ne sera pas examinée.
 Les réponses seront données aux candidats postulants :
- pour le séjour d’hiver, courant janvier
- pour les séjours de printemps, de juillet et d’août, courant mars
- pour le séjour de Toussaint, fin septembre.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
En postulant à la ville d’Amilly, vous serez tenu de respecter certains engagements indispensables à la préparation et au
bon fonctionnement du séjour.
Le recrutement se fait selon des critères définis par les directeurs à savoir :
-

Mixité au sein des équipes
Renouvellement des équipes d’animateurs
Equilibre entre animateurs diplômés et animateurs stagiaires
Respect des tranches d’âge demandées
Motivations et postures du candidat lors de l’entretien
Projets et thèmes déclinés par le candidat

Les équipes sont constituées par les directeurs et validés par la commission Education / Enfance.
Au regard des nombreuses candidatures, il est fortement conseillé de postuler auprès d’autres organisatuers.
Une fois retenus, les animateurs s’engagent :
- A participer activement aux réunions de préparation notifiées sur les courriers et aux réunions bilan durant
le séjour,
- A assurer la sécurité physique et morale des mineurs,
- A respecter et connaître le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs en vigueur,
- A participer à toutes les activités mises en place dans le cadre des accueils de loisirs (piscine, activités
sportives…) et à respecter la réglementation attachée aux infrastructures et activités organisées,
- A mener des projets d'animation répondant aux objectifs du projet pédagogique et éducatif,
- A respecter le principe de laïcité et le principe de neutralité face à ses convictions, opinions….,
- A avoir un comportement respectueux, une tenue vestimentaire et un langage adapté vis à vis des
enfants, de l’équipe d’encadrement, des familles, des partenaires éducatifs….,

Je soussigné, (NOM - Prénom) …………………….……………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés dans la demande et m’engage à informer de tout
changement.
Certifie avoir pris connaissance des engagements en cas de recrutement et m’engage à les respecter.

Fait à……………………………………………. Le…………………………………………………..
Signature,

DEMANDE à rendre au Service EDUCATION / ENFANCE ou par mail
service.education@amilly45.fr

AVANT LE MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
 Toute demande rendue hors délai ne sera pas prioritairement examinée
RESERVE AU SERVICE
Date de réception du dossier au service :……………………………………………….
Documents reçus : B.A.F.A



ATTESTATION STAGE DE BASE B.A.FA

ATTESTATION STAGE DE BASE B.A.F.D



ER

SECOURS





ATTESTATION PERFECTIONNEMENT B.A.F.D

……..………EQUIVALENT B.A.F.A / B.A.F.D

SURVEILLANT DE BAIGNADE



AUTRES






B.A.F.D

ATTESTATION STAGE PRATIQUE B.A.F.D

ATTESTATION PERFECTIONNEMENT B.A.F.A
1







………………………………………...………

………………………………………………………………...………

