MAIRIE DE GARDANNE
SECTEUR EDUCATION
SERVICE ENFANCE / JEUNESSE
19 RUE BORELY – 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.65.77.30
Dossier de candidature Animateur saisonnier
Service Enfance-Jeunesse

Poste
Animateurs :
 Diplômé(e) BAFA

Accueil collectif de mineurs
 Stagiaire BAFA Partiel
 Non diplômé (e)

Date limite de dépôt du dossier :…………………………
Tout dossier incomplet ou hors délais ne sera pas pris en compte.
Les demandes ne correspondant au profil de postes présentées seront écartées.

Votre identité :
Nom :…………………………………………

Prénom : ………………………………………

Nom de jeune fille :………………………….

Date de naissance : …………………………..
Lieu : …………………………………………....

Situation familiale :……………………………

Nationalité :…………………………………….

Nombre d'enfant(s) :………………………….

Leur(s) âge(s) :………………………………..

Numéro de sécurité sociale……………………………………………………………………......
Tél : ……………………………………………

Portable : ……………………………………….

Mail : ……………………………………………@......................................................................
Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………

Cadre réservé à l'administration :

Ville : ……………………………………………

Date de réception du dossier :

Vos expériences professionnelles

Emploi

Ville / Association/ Entreprises…

Dates

Fonctions

Vos études, vos diplômes :

Avez-vous le permis de conduire (B) ?  Oui

 Non

Véhicule personnel ?  Oui  Non
Date d'obtention du permis de conduire : …………………………………………………………
Quelles sont vos motivations pour ce poste :

Vos formations dans l'animation
Organisme

Date :
(Si un stage est prévu, précisez la
date)

BAFA
Stage théorique
BAFA
Stage pratique
BAFA
Stage d'approfondissement
BAFA obtenu le :
CAP Petite enfance
Obtenu le :
BPJEPS

Spécialité obtenue :
Jury :

Spécialité obtenue :

Surveillant de baignade
Autres diplômes dans
l'animation et le sport
Vos expériences dans l'animation
ENTREPRISES
DATES

EMPLOIS

MISSIONS

Vos disponibilités :
Vacance
d'automne

Vacance d'hiver

Vacance de
printemps

Vacance d'été
Juillet
Août

Cocher la case(s) correspondante(s)

Pour les catégories d'âge (classer par ordre de préférence)
3-6ans

6-10 ans

Quels ateliers aimeriez-vous mettre en place :

11-13 ans

14-17 ans

Pièces à joindre pour toutes demandes :
Carte nationale d'identité
Carte vitale ou Attestation de sécurité sociale
RIB
Justificatif de domicile
Autorisation de travail des parents pour les mineurs
Extrait du casier judiciaire volet n°3
Photocopie des diplômes, permis…

Je soussigné(e), Mme, M,……………………………………………………………………………..
Certifie exacts les renseignements portés sur ce dossier.

Fait à ………………………………………….. , le…………………………………………………..
Signature :

Conformément à la règlementation en matière de protection des données personnelles, en cochant cette case,
j'autorise la ville de Gardanne à utiliser les données et les documents fournis dans ce dossier dans le processus
de son recrutement des emplois saisonniers pour l'année 2019. Dans l'hypothèse d'un recrutement ces éléments
sont susceptibles d'être transmis à des organismes tiers.

MAIRIE DE GARDANNE
Cours de la république
13120 GARDANNE

SECTEUR EDUCATION
SERVICE ENFANCE / JEUNESSE

19 RUE BORELY
13120 GARDANNE
Tél. 04.42.65.77.30

POSTE : ANIMATEUR(TRICE)
ACCUEILS DE LOISIRS MATERENEL / ELEMENTAIRE
CLUB PRE-ADOS / CLUB ADOS

Activités du poste


Activités principales :

-



Animer des ateliers : jeux, activités manuelles et artistiques,
bricolage, temps calme, jeux collectifs, ateliers d'expression…
Animer des sorties : piscine, mer, balade, visites … en respectant la
réglementation
Gérer la vie quotidienne des enfants tout au long de la journée et
pendant la nuit si camping
Veiller à la sécurité physique et affective des enfants

Activités secondaires :
-

Entretien du matériel
Notion d'hygiène et de propreté

Compétences nécessaires au poste

-

Etre responsable
Connaitre les gestes de premiers secours
Etre ponctuel, dynamique, motivé, impliqué et à l'écoute
Maitriser diverses techniques d'activités
Qualités de discrétion et confidentialité
Connaitre la règlementation des Accueil Collectifs de Mineurs
Mobilité en fonction des besoins (bus, accueil sur site…)
Bonne qualité relationnelle avec les enfants, les parents et l'équipe
d'animation

