Service Jeunesse

N°

Dossier rendu le : ______/______/______

Cadre réservé à l’administration

28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
06.24.76.37.74
service.jeunesse@ville-lesquin.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE ANIMATEUR 2022
IDENTITE
PHOTO
D’IDENTITE
RECENTE

NOM : ………………………………………….

PRENOM : ……………………………..…….

Date de naissance : …..…. /…...… /………

Lieu de naissance: ………………………….

Adresse :……………………………….….…

Sexe:

Nationalité : ………………………….………

Email : …………………………………………

N° de Portable : ….. /…… /……/..…. /….…

Profession actuelle ou études en cours : ……………………………………

Féminin

(obligatoire)

Masculin

Numéro de Sécurité Sociale du candidat (pas celui des parents) :………………..………………………………..…….…….
Pour les candidats nés à l’étranger et territoires d’Outre-Mer:
Nom et prénom du Père : …………………………………… Nom de jeune fille et prénom de la Mère : …………………………………………………

DIPLÔMES
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation)

Titulaire

Stage de base

Stage pratique

Stage de perfectionnement

Titre équivalent:…………………………….

SB (Surveillant de baignade)

PSC1 (Prévention Secours Civiques de niveau 1)

Perfectionnement camping et randonnée

DISPONIBILITES ALSH TRADITIONNELS
VACANCES

3/5 ans

DATE

HIVER

Du 07/02/2022 au 18/02/2022

PRINTEMPS

Du 11/04/2022 au 22/04/2022

JUILLET

Du 11/07/2022 au 29/07/2022

AOÛT

Du 01/08/2022 au 26/08/2022

TOUSSAINT

Du 24/10/2022 au 04/11/2022

NOËL

Du 19/12/2022 au 30/12/2022

6/7 ans

8/12 ans

DISPONIBILITES AUTRES ACCUEILS
DUREE

Public

Mini-séjours Campings

5 jours

8 à 12 ans

Séjours de vacances

8 à 15 jours

10 à 17 ans

Soda Sport (Centre sportif)

5 jours

11 à 16 ans

Indiquer les mois où vous êtes
disponible
JUILLET

AOÛT

AVRIL

JUILLET

AOÛT

AVRIL

JUILLET

AOÛT

FEVRIER

TOUSSAINT

Veuillez expliquer les raisons de vos souhaits d’affectation (ALSH 3/5ans, 6/7ans 8/12ans, séjours,…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
@villelesquin

Ouverture des bureaux
lundi au vendredi 8h30 à 12H / 13H30 à 17H30

www.ville-lesquin.fr

Service Jeunesse
28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
06.24.76.37.74
service.jeunesse@ville-lesquin.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE ANIMATEUR 2022
EMPLOIS PRÉCÉDENTS DANS L’ANIMATION
DATE

STRUCTURE / ORGANISME

TRANCHE D’ÂGE

FONCTION EXERCÉE

APTITUDES
Compétences en technique d’animation, laquelle ………………………………………………………………
(théâtre, danse, expression corporelle, instrument de musique, arts graphiques, multimédia, environnement, cirque,
audiovisuel, autres,…)

Pratique un sport, lequel ……………………………………………………………………………………………..

DIVERS
Je certifie sur l’honneur être à jour de mes vaccinations

OUI

NON

Je certifie sur l’honneur avoir un casier judiciaire vierge et ne pas faire l’objet d’une mesure administrative
Titulaire du permis de conduire

OUI

NON

OUI

NON

Date d’obtention: ……………………………………….

CONDITIONS DE DÉPOT DE CANDIDATURE
- Être âgé(e) de 17 ans révolus,
- Être titulaire du BAFA, Stagiaire BAFA ou être en possession d’un titre équivalent
Pour info : l’animateur qui n’a pas fait le stage de perfectionnement BAFA ou qui a fait les 3 sessions du BAFA mais dont le dossier n’a pas été
validé par le jury de la DDCS ne sera pas prioritaire dans le recrutement de nos accueils de loisirs et/ou séjours de vacances.

DOCUMENTS OBIGATOIRES A JOINDRE
- Copie du diplôme BAFA ou votre attestation d’inscription ou votre photocopie de certificat de stage de base et/ou pratique
- C.V. accompagné d’une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles vous postulez
- RIB (impérativement au nom du candidat)
- Fiche de renseignement - agent collectivité
- Photocopie de la carte vitale (celle du candidat), du livret de famille (votre page), de la carte d’identité (recto verso)
- Photocopie des vaccinations à jour (carnet de santé) ou certificat médical (< 6mois) attestant que vos vaccinations sont à jour

Le dossier est à remettre au service jeunesse avant le: LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 au plus tard,
après ce délai, le dossier sera mis sur liste d’attente

TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ PAR LA COMMISSION
Je soussigné, certifie sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et m’engage à indiquer tout changement de
situation (numéro de téléphone, adresse, qualification, activité professionnelle, RIB, …) dans les plus brefs délais.

Date : ____/____/____
Signature du candidat :
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

@villelesquin

www.ville-lesquin.fr

Service Jeunesse

INFORMATION

28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
06.24.76.37.74
service.jeunesse@ville-lesquin.fr

Vous allez présenter votre candidature dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et séjours
de vacances avec hébergement de la ville de Lesquin pour l’année 2022.
Chaque année, nous recrutons environ 150 animateurs. Le nombre de candidats est bien supérieur à nos
besoins. N’oubliez pas de postuler dans les autres villes.
La ville peut aider quelques candidats à passer « la base du BAFA » (1ère partie), en avançant la somme
nécessaire à l’inscription. Une commission étudie les cas présentés et n’accorde une aide qu’aux candidats
en difficulté financière. La subvention est remboursée lors du premier salaire. Pour cela, il faut vous
rapprochez du service jeunesse pour fixer un rendez-vous.
La réglementation de la DDCS, nous impose d’avoir au moins 50 % de nos animateurs titulaires.
La paie intervient après service fait. Par exemple : les services du mois de juillet ne pourront être
rémunérés pas avant la fin du mois d’août. Remplissez soigneusement et complètement votre dossier de
candidature, n’oubliez pas de joindre les documents demandés et déposez le au plus tard le 15 novembre
2021 dernier délai. Au service jeunesse, nous établirons une liste de dépôt de candidature dans l’ordre
chronologique. Elle pourra servir en cas de litige.
Attention, les animateurs qui souhaitent effectuer leur stage pratique sont recrutés toute la période et pas
seulement 14 jours.
Quelques règles :
- Nous recrutons prioritairement des Lesquinois.
- Nous évitons de prendre deux animateurs d’une même famille durant la même période.
- Un animateur ne peut être recruté au-delà de 6 années consécutives.
- Tous les candidats s’engagent à participer aux réunions de préparation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
La participation aux réunions est indispensable et obligatoire, en cas d’empêchement le dossier sera mis sur la liste
d’attente.
- Lors du recrutement, nous prenons en compte : la date de dépôt de dossier complet et surtout les
appréciations des divers directeurs qui ont évalué le candidat au cours de sa formation et de ses
expériences dans les différents accueils de loisirs et ou séjours de vacances.

Pour le Maire,
L’adjoint Délégué,
Christophe HUART
Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter Gwen Emeraud, la responsable du
service jeunesse au 06.24.76.37.74.

@villelesquin

Ouverture des bureaux
lundi au vendredi 8h30 à 12H / 13H30 à 17H30

www.ville-lesquin.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT
AGENT COLLECTIVITE
IDENTITE
MONSIEUR

MADAME

NOM : ………………………………………….

PRENOM : ……………………………..…….

NOM DE JEUNE FILLE : ……………………

NAISSANCE
DATE DE NAISSANCE : …………………………….

LIEU DE NAISSANCE : …………………..…….

NUMERO DE SECURITE SOCIALE:
CLÉ

ADRESSE
NUMERO: …………………………………….…

RUE: …………………..…………………………..

CODE POSTAL: ……………………………….

VILLE: …………………..……………………..….

PORTABLE: ..….. /…..… /…..…/....…. /…..…

DOMICILIATION BANCAIRE
VIREMENT BANCAIRE

MODE DE REGLEMENT:

VIREMENT CCP

VIREMENT CAISSE D’EPARGNE

NOM DE LA BANQUE: ……………………………….

VILLE: …………………..……………………..….

RUE: ……………………………….

TELEPHONE: ..….. /…..… /…..…/....…. /…..…

CODE BANQUE

CODE GUICHET

NUMERO DE COMPTE

CLE RIB

SITUATION FAMILIALE
MODE DE REGLEMENT:

MARIE (E)

CELIBATAIRE

VEUF (VE)

DIVORCE (E)

NOM DU CONJOINT: ……………………………….

CONCUBIN (E)

PRENOM:………………..……………………..….

ENFANT
NOM:…………………………..

PRENOM:……………………......

DATE DE NAISSANCE:…………………........…

NOM:…………………………..

PRENOM:……………………......

DATE DE NAISSANCE:…………………........…

NOM:…………………………..

PRENOM:……………………......

DATE DE NAISSANCE:…………………........…

NOM:…………………………..

PRENOM:……………………......

DATE DE NAISSANCE:…………………........…

NOM:…………………………..

PRENOM:……………………......

DATE DE NAISSANCE:…………………........…

Ouverture des bureaux
Lundi au vendredi 8h30 à 12H / 13H30 à 17H30

