DATE LIMITE DE
DEPOT DES
DOSSIERS :

ALSH ET SEJOURS DE VACANCES
ETE 2018

Mercredi 31 janvier 2018
pour les candidatures aux
postes de direction et
direction adjointe

CANDIDATURE
Cadre réservé au service
Casier

DIRECTION DE LA JEUNESSE

Pôle Enfance-Loisirs,

Mercredi 31 janvier 2018
pour les candidatures aux
postes d’animateurs,
assistantes sanitaires et
surveillants de baignade

DUE

Offre extrascolaire

Certificat médical

5 rue Jean-Pierre Timbaud
87031 Limoges cedex

ETAT-CIVIL
Nom : __________________________________________________ Prénoms : _____________________________
Nom de jeune fille : _________________________________________ Sexe :

M□

Date de naissance : __ / __ / __ Lieu de naissance : Ville

F

Département :

Nationalité : _______________________________
Titulaire d'un titre de séjour en cours de validité autorisant à travailler :

oui □

non □

Date d’expiration : __ / __ / __
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : _________
Adresse mail :

____

N° Sécurité sociale         
Permis de conduire :
oui □
non □

   

Tél. : __ / __ / __ / __ / __
Port : __ / __ / __ / __ / __

    (Numéro personnel et non celui des parents)
Disposez-vous d'un véhicule :
oui □
non □

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES :
DIPLOMES

OBTENUS

EN COURS
SPECIALITES

CAP-BEP-BP
BACCALAUREAT
BTS
LICENCE
MASTER
EJE
DEUST animation
Educateur spécialisé
BPJEPS / BEATEP
DEFA / DJEPS
BEES
QUALIFICATIONS
BAFA*
BAFD*
BAPAAT
BNSSA / SB
Secouriste AFPS/PSCI
AUTRES

OBTENUES

EN COURS

SPECIALITES

*Formation générale :
Du __________________ au ______________ Organisme : ___________ ___________________________
*Stage pratique :
Du __________________ au _______________ Organisme : ___________ ___________________________
Demande de stage pratique : OUI

NON

COCHER 2 DE VOS DOMAINES D’ACTIVITES
DOMAINES D’ACTIVITES

Précisez

Activités d’expression
(musique, théâtre, danse …)
Sports et grands jeux

Arts plastique

Multimédias
(création journal, MAO, photo …)

Sciences et environnement

COCHER LA OU LES FONCTIONS POUR LESQUELLES VOUS POSTULEZ :
POSTES
Directeur / Directeur adjoint
Assistant(e) Sanitaire
Surveillant de baignade
Animateur

COCHER LES 2 TRANCHES D’AGE SOUHAITEES

TRANCHES D’AGE
3/5 ans
6/8 ans
9/12 ans
12/17 ans

COCHER LA OU LES PERIODES POUR LESQUELLES VOUS POSTULEZ :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ALSH Ville de Limoges

Club Ados Beaublanc

3-12 ans

12-17 ans

9 juillet au 3 août

6 au 31 août

Juillet*

Août*

SEJOURS
LIORAN

SEJOURS ADOS

OCEAN AVENTURE

7-17 ans

14-17 ans

7-13 ans

SEJOURS
DECOUVERTE
(nuitées du lundi au
vendredi sur site)

6-12 ans
20 au 27 juillet*

9 au 16 juillet à St Lary Soulan*

7 au 20 juillet à Meschers *

16 juillet au 3 août*

-

3 au 10 août à Piriac/mer*

3 au 10 août à Vieux Boucau*

6 au 24 Août*

-

17 au 24 août à Vieux Boucau*

17 au 24 août à Notre Dame de
Monts *

-

*Ces informations sont données à titre indicatif.

Limoges, le ______________________

Signature du candidat,

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LES CANDIDATS NE
TRAVAILLANT PAS DEJA SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES
- 1 photo d'identité
- 1 photocopie de la pièce d'identité (recto/verso)
- 1 photocopie de la carte de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité étrangère (sauf UE)
- 1 photocopie de la carte vitale ou du justificatif d'immatriculation de sécurité sociale
- 1 relevé d’identité bancaire personnel (si changement de compte bancaire)
- 1 photocopie des diplômes et qualifications obtenus
- 1 copie des certificats de stages de formation pour les stagiaires BAFA et/ou BAFD
- 1 certificat médical mentionnant l’aptitude à l’encadrement des enfants et à jour des vaccins obligatoires.

PIECES A FOURNIR PAR TOUS LES CANDIDATS
- 1 CV (si différent du CV fourni précédemment)
- 1 lettre de motivation dans laquelle vous développerez
- les domaines d'activités que vous avez cochés dans le tableau page 2, en nous indiquant vos
expériences, les actions mises en place...
- 1 projet d’animation que vous pourriez mettre en œuvre

La lettre de motivation sera un des éléments déterminants pour le recrutement.

