
  
 
 

Fiche d’identité : 

Civilité (Mme, MR) :  NOM :   Prénom :                     

Adresse :       

N° téléphone fixe :   Portable :                                        

Adresse mail :        

Date de naissance :   Age :    

Lieu de naissance :  Département :    

N° de sécurité sociale :     

 

Diplômes et qualifications : 

BAFA : Titulaire 

Stagiaire  Date du stage théorique BAFA :     

Date du 1er  stage pratique BAFA :     

Date du stage de perfectionnement BAFA :    

BAFD : Titulaire 

Stagiaire  Date du stage théorique BAFD :     

Date du 1er  stage pratique BAFD :     

Date du stage de perfectionnement BAFD :    

Date du 2ème stage pratique BAFD :     

Autre :    

PSC1   BE      

Permis de conduire 


Souhait de poste et disponibilités : 

 
 

 Vacances 
octobre 

2022 

Vacances 
février 

2023 

Vacances 
avril 
2023 

Juillet 
2023 

Août 
2023 

Séjours 
2023 

Animations 
de quartier 

2023 

3-6 ans        

6-17 ans        

DOSSIER DE CANDIDATURE 
2022-2023 

ALSH, séjours, animations de quartier 



Motivations et compétences particulières : 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Emplois précédents dans l’animation : 

 

Dates Qualité 
Animateur, stagiaire, 
directeur adjoint … 

Lieu Public Organisme 

     

     

     

     

 
 

Documents à fournir impérativement avec le dossier ci-joint (si 1ère embauche) : 

-  Documents justifiant des diplômes ou stages effectués (BAFA, BAFD, PSC1…) 

-  Photocopie du livret de famille 

-  Photocopie de la carte de sécurité sociale 

-  Photocopie de la carte d’identité 
 

Documents à prévoir en cas d’embauche : 

-  Certificat médical, daté, et de moins de 3 mois ou photocopie des vaccins à jour 

-  RIB à votre nom 

-  Originaux des diplômes 

-  Lettre manuscrite acceptant l’embauche 

-  Pour les mineurs, lettre des parents acceptant l’embauche, en plus du mineur. 
 
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 
 

Dossier à faire en double exemplaire et à déposer : 

A l’Espace « Au fil de l’eau », 133 avenue Jean Jaurès 02700 Tergnier 
Avant le 27 janvier 2023 

 


