
                        

FICHE DE CANDIDATURE

NOM ……………………………………   PRENOM …………………………………...

ADRESSE ………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

NE (E) le ……………………………………  A : ……………………………………….

TEL :……………………………… ……   

Email : …………………………………………………………………………………….

N° SS : ……………………………….   Nationalité :…………………………………..

SCOLARITE : …………………………………………………………………………….

QUALIFICATION d’ANIMATION (BAFA et option, CAP Petite Enfance, BPJEPS, 
BAFD…..)  :
……………………………………………………………………………………………..

CHOIX DES PERIODES : 

 Vacances d’Automne 
 Vacances de Noël 
 Vacances d’hiver 
 Vacances de Printemps 
 Juillet
 Août
 Mercredis
 Périscolaire   □ Matin □ Midi  □ Soir
 TAP Maternel (13h30-14h15)
             □ Lundi  □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi
 TAP Elémentaire ( 15h-16h30)

      □ Lundi  □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi

 Avez-vous déjà travaillé en Accueil de loisirs ou de 
vacances :

OUI NON

 Si oui :

   Dates   Organisateur   Tranche d’âge
…………….. ……………………. ……………………
…………….. ……………………. ……………………
…………….. …………………….. ……………………

 Possédez-vous le permis de conduire :         OUI NON
      Date d’obtention : ……………………………..

 Possédez-vous un moyen de locomotion :   OUI NON

Avez-vous une qualification particulière : (PSC1, SB, 
autres…..) : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
….................................................................................................

 Pratiquez-vous une activité particulière qui pourrait faire
l’objet d’une animation en Centre de Loisirs     :

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

 En quelques mots, dites nous pourquoi vous avez 
décidé de postuler pour ce poste d’animateur   

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



Pièces à fournir

 Le dossier de candidature (ci-joint)
 Une photo à coller sur le dossier
 Une photocopie des diplômes en rapport avec l’animation
 R.I.B
 Photocopie carte d’identité + Livret de famille
 Photocopie carte vitale +Attestation

 Un certificat médical d’aptitude de moins de trois mois 
mentionnant obligatoirement : « à jour des vaccinations »

 Un bulletin n°3 d’extrait de casier judiciaire de moins de 3 
mois, disponible :

-  sur Internet   : www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/

- ou, par courrier : envoyer vos noms, prénoms, date et lieu de 
naissance et votre adresse : 

Casier Judiciaire N107, Rue du Landreau
44079 Nantes Cedex 1

Ce dossier est à retourner complet à :
La Mairie de Coulounieix-Chamiers
A l’Attention de Monsieur Le Maire

Rappel
 - tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
 - les animateurs doivent assurer la période dans son intégralité

Mairie de Coulounieix-Chamiers
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