PHOTO
OBLIGATOIRE

DOSSIER DE CANDIDATURE
POSTE D’ANIMATEUR
Saison 2014/ 2015
Renseignements et situation
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Adresse :_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Fixe :
Téléphone portable :
Email :
Date et lieu de naissance : _______________________________________________
Votre numéro de sécurité sociale complet (obligatoire):
….. /…… /…… /…… /…… /…… /…….
Etudes ou profession : __________________________________________________

Formation
Soyez précis sur vos dates de stage

□
□
□
□
□

Non diplômé
Stagiaire BAFA
Titulaire BAFA
Surveillant de baignade
AFPS

Date
Date
Date
Date

stage de base :
d’obtention : ___ / ___ / ___
d’obtention : ___ / ___ / ___
d’obtention : ___ / ___ / ___

Joindre les photocopies de vos évaluations de stages de formation (obligatoire) ainsi que
la fiche de saisie jointe à cette candidature.

Souhaits d’encadrement
Pour quelle(s) période(s) formulez-vous une demande ?
□
□
□
□
□

Club du mercredi
A.L TOUSSAINT
A.L. Noël
A.L de Février
Mini-Camps

□ A.L de Printemps
□ A.L de Juillet
□ Carte été (13/17 ans)

Quelle tranche d’âge aimeriez-vous encadrer ?
□ 3/5 ans
□ 6/12 ans
□ 13/17 ans

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS
SERONT PRIS EN COMPTE
Pour tous les candidats :
Le présent dossier est à retourner dûment rempli au Pôle Jeunes.
Il est important de noter que ce document ne constitue en rien une promesse
d’embauche.
Le recrutement des équipes pédagogiques se fait en fonction du nombre d’enfants
inscrit.

Impératif : Tout changement concernant votre situation doit être signalé
au Pôle Jeunes.
Pour une première candidature :
Merci de bien vouloir ajouter au dossier :
•
•

Une lettre de motivation manuscrite
Un CV (Curriculum Vitae).

Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez nous joindre au :
Pôle Jeunes
Ferme Odoux
02, Rue de Linselles
59117 Wervicq-Sud
Par téléphone au : Tel : 03.20.39.31.10
Et par mail à l’adresse suivante : pole-jeunes@wervicq-sud.com

