ACM Pleine Fougères

ACM Baguer Morvan

ACM Dol

EJ Dol

EJ Epiniac

EJ Pleine Fougères

ACM Cherrueix
EJ Baguer Pican Mont Dol

ACCUEIL DE LOISIRS – ESPACE JEUNES

DOSSIER DE CANDIDATURE EMPLOI SAISONNIER
An i m a t e u r / D i r e c t e u r
Ce dossier permet de postuler pour la fonction d’animateur ou de directeur sur les différents
accueils de loisirs, Espaces Jeunes ou pour les temps périscolaires du territoire pour l’année 2018.

Ce dossier est à retourner complété
dans les structures enfance / jeunesse du territoire
ou Synergy8 P.A. Les Rolandières – 17 rue de la Rouelle - 35120 DOL DE BRETAGNES
au plus vite par courrier ou par mail
(voir les coordonnées à la fin du dossier)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRA ITÉ
Le dépôt d’un dossier de candidature n’est pas une garantie d’embauche. Les dossiers seront étudiés au cas
par cas en fonction des besoins du service, des diplômes et des compétences de l’animateur, des évaluations
établies par les directeurs les années antérieures…
A la suite de l’étude du dossier de candidature, l’animateur pourra être reçu en entretien.

1- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS


Nom : …………………………………………………………………………………….…….



Prénom : ……………………………………………………………………………………...



Adresse personnelle : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Photo d’identité

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


Adresse des parents (si différente) :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..



E-mail : …………………………………………………………………………………………



Téléphone fixe : ……………………………... Téléphone portable :………………………………………..



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



Numéro de sécurité sociale du candidat : ………………………………………………………………………………...
(pour les personnes mineures penser à faire la demande)

2- PÉRIODES DE VACATION EN ANIMATION SOLLICITÉES
Cochez les périodes, les tranches d’âges et les structures sollicitées ci-dessous par ordre de préférence avec
des numéros allant de 1 à …. Ces souhaits ne sont formulés qu’à titre indicatif, la répartition des animateurs
dans les structures se faisant prioritairement en fonction des effectifs et des compétences spécifiques
nécessaires au projet. *MC : Mini Camps
*NST : Nuit Sous la Tente



Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Accueils de loisirs :

Tranche d’âge

Juillet

MC*Juillet

NST*Juillet

Aout

MC*Août

NST*Août

Mercredis

Petites vacances

2-4ans
5-6 ans
6-8 ans
9-12 ans



Espaces jeunes :
Juillet

Postes sollicités

MC*
Juillet

NST*
Juillet

Aout

MC*
Aout

NST*
Aout

Mercredis
AM

Petites vacances

Animation
Direction

4-DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER
Partie réservée à
l’administration

o
o
o
o
o
o
o
o

Copie des diplômes relevant du secteur de l’animation ou, pour les stagiaires, les
évaluations des sessions de formation (BAFA, SB…)
Copie du permis de conduire
Copie de la carte vitale ou de l’attestation de sécurité sociale
(le numéro de sécurité sociale doit être celui du candidat)
Copie de la Carte Nationale d’Identité
Relevé d’Identité Bancaire ou Postale (au nom du candidat)
Certificat médical de moins de 3 mois attestant que les vaccinations obligatoires ont été
effectuées et attestant votre capacité à travailler en collectivité
Autorisation parentale de postuler pour les mineurs
Lettre de motivation et CV et précisez :
les raisons pour lesquelles vous postulez pour un emploi d’animateur
votre cursus scolaire
vos diplômes en animation et les diplômes complémentaires
vos expériences dans l’animation
votre domaine de compétences et vos savoir- faire en animation

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
ALSH Dol de Bretagne - 02 99 42 27 71 - acmdol@ccdol-baiemsm.bzh
ALSH Pleine Fougères - 02 99 48 69 61 - acmpf@ccdol-baiemsm.bzh
ALSH Baguer Morvan – 06 70 10 43 88 - acmbm@ccdol-baiemsm.bzh
ALSH Cherrueix –
06 70 01 66 98 - acmclv@ccdol-baiemsm.bzh

EJ Dol – 02 99 48 18 97 - adosdol@live.fr
EJ Pleine Fougères -06 81 64 67 69 - espacejeunespf@ccdol-baiemsm.bzh
EJ Baguer PicanMont Dol – 06 78 94 75 06 -espacejeunes.baguerpican@orange.fr
EJ Epiniac – 06 70 10 43 88 – eje@ccdol-baiemsm.bzh

