
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Date de réception du dossier :  
Encart réservé au service jeunesse   

NOM : …………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : …………………………………………………………….…. CODE POSTAL : ……………… 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

DATE DE NAISSANCE : ………/………/…………….  LIEU : ……………………………………… 

N° TELEPHONE (portable) : ………………………………………..……………………………………… 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………….……………………………………. 

N° DE SECURITE SOCIALE (PERSONNEL) : ……………………………………………………………  

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE : …………………………………………………… 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

2022/2023 

ANIMATEUR & 

DIRECTEUR 

111112 11 

 

 

PHOTO 

 



 

SOUHAIT TRANCHE D’AGE 
 

Préférences de la (ou les) tranche(s) d’âge à encadrer : 

O 2/3 ans       O 4/6 ans    O 6/11 ans      O 11/14ans (collégiens)  O 13/17 ans 

         
 

PERIODES 
 

Je postule pour les accueils suivants : 

 O Vacances d’Octobre 2022  O Vacances de Février 2023 

 O Vacances d’Avril 2023   O Colo Ski 2023111112 111 

(Février ou Avril) 

 O Vacances de Juillet 2023  O Colo Eté 2023 (Juillet) 

 O Vacances d’Aout 2023   

 O Mercredis Récréatifs (mercredis période scolaire)   

 
 

FORMATIONS 
 

B
A
F
A
 

 O Base BAFA du …………………….au ………………………. 

O Stage Pratique BAFA du …………………….au ………………………. 

O Perfectionnement BAFA du …………………….au ………………………. 

O Je suis diplômé BAFA (ou équivalent, précisez : ………………………….) 

O Je n’ai fait aucun stage et suis donc non-diplomé 

   

B
A
F
D
 

 O Base BAFD du …………………….au ………………………. 

O 1er Stage Pratique BAFD du …………………….au ………………………. 

O Perfectionnement BAFD du …………………….au ………………………. 

O 2ème Stage Pratique BAFD du …………………….au ………………………. 

O Je suis diplômé BAFD (ou équivalent, précisez : ………………………….) 

   

A
U
T
R
E
S
  O AFPS ou PSC1   

O Surveillant Baignade  (date d’obtention : …………………………) 

O Permis de conduire  (date d’obtention : …………………………) 

O Pass Sanitaire  (selon mesures gouvernementales) 

O Autres, précisez : ……………………………………………………………… 



 

COMPETENCES 
 

Détaillez ci-dessous les activités, projets, animations, … que vous êtes en 
mesure de mettre en place avec des enfants :  
 
………………………………………………..……………………………………….………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

Pour les animateurs ayant déjà travaillé pour la ville 

O Copie des diplômes relevant du secteur de l’animation ou, pour les 

stagiaires, les évaluations des sessions de formation (BAFA, SB…)  

O Relevé d’Identité Bancaire ou Postale (impérativement au nom du candidat)  

O Certificat médical de moins de 3 mois attestant que les vaccinations 

obligatoires ont été effectuées OU la copie du carnet de santé (partie 

vaccinations)  

O Justificatif du pass sanitaire complet  
 

Pour les animateurs n’ayant jamais travaillé pour la ville,  

En plus des éléments ci-dessus, joignez : 

O Une lettre de motivation  

  O Un Curriculum Vitae  

O Justificatif du pass sanitaire complet (selon mesures gouvernementales) 
 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 

Tous les animateurs qui déposent un dossier, recevront un courrier-
réponse quant à leur candidature (un courrier par période à laquelle il 
postule)  
 

 

Les animateurs qui habitent la ville seront recrutés en priorité sur 
nos accueils. Si vous voulez bénéficier de cette priorité, il faut 
déposer votre dossier avant les dates suivantes : 

  

Vacances d’Octobre 2022 31/08/2022 

Vacances de Février 2023 30/11/2022 

Vacances d’Avril 2023 15/01/2023 

Vacances d’Eté 2023 24/02/2023 
   

 

Il est préférable d’envoyer votre dossier par mail ou voie postale, cela 
laisse une trace de la date d’envoi. 
Si vous le déposez en mains propres, demandez un accusé de réception. 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service jeunesse de Bousbecque dans le but de 
créer un listing des postulants. 
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées à être mis à disposition des directeurs des Accueils de Loisirs. 
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Nicolas 

Machu (au service jeunesse) 

Ce dossier est à retourner complété 

Au Service Jeunesse, 42 rue de Wervicq, 59166 BOUSBECQUE 

Par mail à : jeunesse@bousbecque.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous 

contacter au 03/20/68/41/39 

 

mailto:jeunesse@bousbecque.fr

