CANDIDATURE à un poste d’animateur
à la Ville de Sablé-sur-Sarthe et/ou à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
OBLIGATOIRE : Joindre à cette feuille de candidature une lettre de motivation et un curriculum vitae

NOM :...................................................................... PRENOM : ........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : .................................................................................
 Domicile : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  Portable : | | | |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANT :
Date et lieu de naissance : ...................................................................................................................
Département du lieu de naissance : ....................................... Code postal du lieu de naissance : ................


Permis de conduire : Oui, date d’obtention : .............................................. Lequel : ..............................



Votre situation :



Vos disponibilités : (Préciser les dates exactes si vous les connaissez)

 Célibataire
 Marié(e)
 Concubinage
 Salarié
 Etudiant
 Autres, précisez laquelle ..............................
Profession ou études en cours : ............................................................................................................................
Diplômes obtenus : ..............................................................................................................................................
 MERCREDIS
 PERISCOLAIRE (restauration scolaire de septembre à juin) du…………………….au..……………………
 PRINTEMPS

 AUTOMNE

du ................... au .....................

du ................... au ..................

 JUILLET du .......................... au .......................

 HIVER

du .................. au...................

 AOUT du ..........................

au ..........................

 Vos souhaits concernant les structures :
 Accueil de Loisirs
 Tickets Sports Loisirs
 Stages Sportifs ou Loisirs Culturels
 Séjours
 Animations sportives groupes
 Vos diplômes :
Etes-vous titulaire du BAFA ?

Oui, date d’obtention : ...........................................  Non
 En cours : (Compléter le tableau ci-dessous)
Stage de base
Stage pratique
Stage de
Option
perfectionnement

Dates
Lieux
Organisme
Brevet de Surveillance de Baignade :
 Oui, date d’obtention : ....................  Non
Attestation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) :  Oui, date d’obtention :...................  Non
Autres qualifications ou diplômes en rapport avec l’animation : (Préciser les dates d’obtentions)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Vos expériences en accueils de loisirs ou séjours courts ou de vacances (Ex. ALSH, mini-camp, camps)
IMPORTANT : Préciser dates, tranche d’âge, types de séjours, nom de l’organisateur, activités
proposées…
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Activités pratiquées en loisirs :.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Fait le :....................................... Signature :

