Mairie de Meslay-du-Maine – L’Espace des Enfants

Eté 2021
Dossier de candidature au poste d’animateur/trice
Afin de valider votre candidature à un poste d’animateur au sein de l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs
pour cet été, vous trouverez ci-joint le dossier de candidature à remplir et à nous retourner à l’Espace des Enfants
avant le Vendredi 19 février 2021 accompagné de votre CV.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements aux coordonnées suivantes :
-LAVOUE Anne-Sophie ou ANGEVIN Marcelline, directrices ALSH,

e.enfants@ville-meslaydumaine.fr ou au 02 43 64 39 96.
Nom : ..........................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance : ..................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale : .............................................................................
Situation sociale (étudiant, salarié, …) :………………………………………
Si étudiants, avez-vous des examens en juin / juillet, vers quelles dates ? …………………………………
Titulaire du Permis B : O oui

O non

VOS QUALIFICATIONS :

❑
❑
❑
❑
❑
❑

BAFA Diplômé
Cursus BAFA complet en attente du Diplôme
Stagiaire BAFA
PSC1
SB
Autres : ....................................................................

Avez-vous des responsabilités dans la vie associative ? O oui

O non

Lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des loisirs ? Lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous des compétences particulières que vous pourriez utiliser avec les enfants ?

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Parmi ces valeurs, laquelle défendez-vous le plus ? Comment la transmettriez-vous auprès des enfants ?

□ Choix de l’enfant □ Liberté d’expression

□ Solidarité

□ Citoyenneté

□ Tolérance

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Selon vous, quel est le rôle d’un animateur ?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Quels sont les projets (langue des signes, robotique, dessin manga …)que vous souhaiteriez mettre en place ?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

POUR L’ETE 2021 :
Vous souhaiteriez travailler (plusieurs choix possibles) :

❑ Juillet (du Mercredi 7 Juillet au Vendredi 30 juillet)
❑ Août (du Lundi 2 Août au Vendredi 27 Août)
❑ Avec les 2-5 ans
❑ Avec les 6-8 ans
❑ Avec les 9-13 ans
❑ Pas de préférence particulière

Etes-vous disponible pour passer un entretien en semaine ? O oui

O non

Si oui, quel(s) jour(s) : .................... .................... ....................
Je soussigné(e) ..............................................…....….. pose ma candidature pour un poste d’animateur/trice à
l’accueil de loisirs de Meslay-du-Maine.

Fait à………………..…………………, le ............... …….. Signature

