
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 et ANIMATEUR / ANIMATRICE ETE 2023 

A DEPOSER AVANT LE 10 MARS 2023 EN MAIRIE AVEC CV ET LETTRE DE 

MOTIVATION 

Etat Civil 

Nom :    _________________________ 

Nom de naissance :   _________________________ 

Prénom :   _________________________ 

Nationalité :    _________________________ 

Date et lieu de naissance :  ________________ à ___________________ 
 

Adresse :  _______________________________________________________ 

Code postal : ______________    Ville :   ___________________ 

Tél. :    ____/____/_____/____/_____ 

Adresse mail : ________________________@__________________  

Numéro de sécurité sociale personnel (pas celui des parents) :  ______________________________ 

Permis de conduire :  □ oui □ non  Date de délivrance : ___________________ 

 

Domaines de compétences 

Si vous postulez pour plusieurs options, cochez le(s) service(s) souhaité(s). Indiquez l’ordre de préférences (1, 2, 3 …).  

□ Services Techniques (espaces verts, propreté, travaux de rénovation des bâtiments communaux) 

□ Service Enfance Jeunesse (Accueil des loisirs, BAFA obligatoire) 

□ Service Entretien (Entretien des écoles) 

□ Service Restauration (Aide pendant les repas, plonge, entretien) 

 

Expériences au sein de la commune 

Avez-vous déjà effectué dans les services communaux ? 

 Stage  dates : __________________  CDD ou Job d’été dates : ____________________ 

 Autres :   _________________________________________________________ 

 

Diplôme(s) scolaire(s) et universitaire(s) 

Suivez-vous des études : □ oui  □ non   

Si oui, lesquelles ____________________________________________________________________ 

Diplômes obtenus et dates :   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

PHOTO 



Disponibilités et Périodes souhaitées 

Juin :    du 19/06 au 23/06  du 26/06 au 30/06   

Juillet :  du 03/07 au 07/07  du 10/07 au 13/07  du 17/07 au 21/07  

   du 24/07 au 28/07 

Août    du 31/07 au 04/08  du 07/08 au 11/08  du 14/08 au 17/08 

 du 21/08 au 25/08 

Septembre :   du 28/08 au 1er/09  Du 4/09 au 08/09   Du 11/09 au 15/09 

   Du 18/09 au 22/09  Du 25/09 au 29/09 

Motivations et Projet Professionnel 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Loisirs et Centres d’intérêts 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Diplôme(s) lié(s) à l’animation (si souhait d’être animateur) 

B.A.F.A : 

Session de formation générale  oui   non   stage de base prévu avant l’été  

Stage pratique    oui   non 

Stage d’approfondissement   oui   non   stage d’appro prévu avant l’été 

Quel approfondissement ? :   _________________________________________________ 

P.S.C.1   oui  le___________________  non   stage prévu avant l’été 

Autre(s) diplôme(s)  ______________________________________________________ 

 

- Âge souhaité pour l’encadrement :  Maternelles  Primaires   Collégiens 

 

Autorisation parentale (pour les personnes ayant moins de 18 ans) 

Je soussigné (e), _______________________________ agissant en tant que ____________________ 

Autorise mon enfant __________________________________________ 

A assurer la fonction d’agent de la collectivité pour cet été 2023. 

      Laventie, Le _______________________ 

Signature du jeune       Signature du parent  

 

 
 

Informations complémentaires 

La durée des contrats et temps de travail varient selon les services. La rémunération est calculée sur la base de la grille indiciaire 
de la Fonction Publique Territoriale. Un courriel vous sera adressé pour vous faire part de la suite donnée à votre candidature et 

d’un éventuel entretien. 


