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CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ANIMATEUR (TRICE) SAISONNIER(E) 
 

NOUVEAU CANDIDAT : Périscolaire           Extrascolaire  

RENOUVELLEMENT (agent ayant travaillé l’année scolaire précédente) :   Périscolaire           Extrascolaire  

 
PERIODES POUR LESQUELS VOUS POSTULEZ 

 

Vacances d’hiver  Vacances de Printemps  

Juillet  Août  

Vacances de Toussaint  Vacances de Noël  

 

Mercredi de 7H30 à 17h30 ou 8H00 à 18h00  

 
ETAT-CIVIL 

 

Nom de naissance :  ...................................................  Prénoms :  ...................................................................  

Nom d’usage :  ...........................................................  

Date de naissance : …../…../……. Ville de naissance :  ...............................................  N° Département : ..........  

Nationalité : Française  Union Européenne  Hors Union Européenne  

 

Si hors UE, préciser la nationalité : …………………………………………………………………………………………… 

Titulaire d’un titre de séjour en cours de validité autorisant à travailler : OUI  NON  

Date d’expiration du titre de séjour : …../…../……. 

 
ADRESSE 

 

N°, voie :  ....................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................  Ville :  .................................................................................................................  

N° Tél portable : ...............................................................  

Adresse mail :  .................................................................. @ ......................................................................................  

 
SITUATION ACTUELLE 

 

 Lycéen(ne) – Etudiant(e) Nom de l’établissement :  ........................................................................................  

 Salarié(e) Nom de l’employeur :  .............................................  Nombre d’heures effectuées/semaine :  ........  

 Professeur des écoles Etablissement d’affectation :  ....................................................................................  

 Emplois contractuels dans les écoles :  AESH  AVS 

Etablissement d’affectation :  ........................................................  Nombre d’heures effectuées/ semaine : ........  

 

Votre numéro de sécurité sociale OBLIGATOIRE :  ....................................................................................................  

 
DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

 

C.A.P spécialité petite enfance  OUI  NON  

B.A.F.A. ou équivalent (voir annexe)  OUI  NON  Obtenu le :  ................................................  

 Si équivalence, diplôme obtenu le :  ............................................. 

B.A.F.D. ou équivalent (voir annexe) :  OUI  NON  Obtenu le :  ................................................   

 Si équivalence, diplôme obtenu le :  ............................................. 
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Stagiaire BAFA : 

Formation générale : du  ............................................  au  ......................................  à  ..............................................  

Stage pratique effectué : du  ......................................  au  ......................................  à  ..............................................  

Session d’approfondissement : du  ............................  au  ......................................  à  ..............................................  

 

PSC1 : OUI  NON  Dernière date d’obtention :  ............................................  

 

BNSSA/SB :   OUI  NON  Dernière date d’obtention :  ............................................  

 

Titulaire du permis B :  OUI  NON  Obtenu le :  .......................................................................  

 
CONDITIONS A REMPLIR EN DEHORS des stagiaires et des diplômés BAFA (ou équivalent)  

 

 Avoir 20 ans révolus à la date du recrutement 

 Etre titulaire d’un BEPA « service aux personnes » ou d’un BEP « carrières Sanitaires et sociales  

OU 

 Justifier d’une expérience minimum de 3 mois dans l’encadrement ou mode de garde d’enfants âgés de 3 à 

12 ans (hors cadre familial)  

 
PIECES A FOURNIR POUR UNE NOUVELLE CANDIDATURE 

 

 CV 

 Lettre de motivation 

 Certificat médical datant de moins d’1 an à la date de la 

candidature indiquant : 

- votre aptitude à travailler auprès d’enfants.                        

- que vous êtes à jour dans les vaccinations obligatoires  

Le coût de la consultation médicale est à la charge du candidat. 

 

 
Mentions obligatoires 

 Copie du BAFA/ BAFD 

 Copie du diplôme donnant équivalence BAFA/BAFD 

 Copie du livret de formation si stagiaire BAFA 

 Copie du diplôme de secourisme 

 Copie du diplôme de surveillant de baignade 

 Copie des justificatifs d’une expérience de 3 mois (uniquement pour les non BAFA) 
 

Dans le cas où le candidat ne serait pas recruté, les pièces indiquées ci-dessous seront détruites 
 

 Relevé d’identité bancaire (personnel et nominatif) 

 Copie du carnet de vaccination à jour 

 Copie du permis de conduire recto-verso 

 Copie de la pièce d’identité recto-verso 

 Copie de la carte de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité hors Union Européenne 

 Copie de la carte vitale ou justificatif d’immatriculation 

 Extrait de casier judiciaire vierge - bulletin n° 3 - datant de moins de 3 mois  

 Copie du contrat de travail en cours si un autre employeur 

Le cas échéant autorisation du cumul d’emploi de l’employeur principal 

 Photo d’identité portant au dos votre nom et prénom 

 

Les nouveaux(elles) candidat(e)s seront convoqué(e)s par la directrice de l’ALSH, pour un entretien préalable 

à toute embauche. 
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PIECES A FOURNIR POUR UN RENOUVELLEMENT  

 

 Copie du carnet de vaccination à jour 

 Copie du contrat de travail en cours si un autre employeur 

Le cas échéant autorisation du cumul d’emploi de l’employeur principal  

 Extrait de casier judiciaire vierge - bulletin n° 3 - datant de moins de 3 mois 
 

EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION, LE (LA) CANDIDAT(E) EST TENU(E) D’ACTUALISER SON DOSSIER EN 

FOURNISSANT LES NOUVELLES PIECES EN COURS DE VALIDITE (diplôme, RIB, carte de séjour, …) 
 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. La Direction des ressources humaines et 

l’Accueil de Loisirs des 3 Provinces sont destinataires des informations collectées. Conformément à la loi 

« Informatique et libertés » du 06/01/78 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d'effacement, de 

limitation et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

la Communauté de Communes des 3 Provinces, 21 rue Pierre Caldi 18600 SANCOINS. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.   

En cas d’embauche, l’immatriculation du nouvel agent est effectué d’après les informations du présent dossier 

de candidature. 

 

 

 

 

A  ......................................... , le  .................................  Signature du candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature à retourner à : 

(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 

Monsieur le Président 

21, rue Pierre Caldi – 18600 SANCOINS 

ou par mail à : rh@cc3p.fr 

(Merci de privilégier le format PDF pour les pièces jointes) 


