
DOSSIER DE CANDIDATURE 

ANIMATEUR HIVER 2020 ET PRINTEMPS 2021 

 
Ce dossier permet de postuler pour la fonction d’animateur à l’accueil de loisirs de 

MERLIMONT 

Il est à retourner dûment rempli accompagné d’une copie de vos diplômes, d’un 

CV et d’une lettre de motivation, à la mairie de merlimont, avant le 31 décembre 

2020 pour la période hiver et avant le 28 février 2021 pour la période du 

printemps 

 

Le dépôt d’un dossier de candidature n’est pas une garantie d’embauche. Les dossiers seront 

étudiés au cas par cas en fonction des besoins du service, des diplômes et des compétences 

de l’animateur, des évaluations établies par les directeurs les années antérieures… 

A la suite de l’étude du dossier de candidature, l’animateur pourra être reçu en entretien. 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Nom : ............................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................................  

Téléphone fixe :…………………………….Téléphone  portable  ...........................................  

Date de naissance :……………………….Lieu de naissance :  .............................................  

Numéro de sécurité sociale : ........................................................................................  

 

SITUATION ACTUELLE 

(Précisez l’intitulé des formations et diplômes déjà possédés) 

❑ Lycéen   ...................................................................................................  

❑ Etudiant  ...................................................................................................  

❑ Demandeur d’emploi ...................................................................................  

❑ Autres  ...................................................................................................  

 

PHOTO 



 

FORMATION DANS L’ANIMATION 
 

Stage de base du  ...................................... au  .........................................................................  

Stage pratique du  ..................................... au  .........................................................................  

Perfectionnement du  ............................... au  .........................................................................  

  Spécialité choisie  .....................................  ..............................................................................  

Date d’obtention du diplôme  ..................................................................................................  

Joindre obligatoirement avec ce dossier les évaluations des sessions de formation BAFA 

 

Surveillant de baignade      Oui  Non  

Attestation de formation aux premiers secours   Oui  Non  

Compétences spécifiques (pratiques sportives, artistiques, autres à préciser) : 

  .................................................................................................................................................  

Autres diplômes  ......................................................................................................................  

 

 

PERIODES D’ANIMATION SOLLICITEES  

 

TRANCHE D’AGE SOUHAITEE 

 

 3- 5 ans 6-10 ans    

Hiver  

du 22 au 26 février 

     

Printemps 

du 26 avril au 07 mai 
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QUELLES SONT TES QUALITÉS POUR ENCADRER LE GROUPE DE TON  1ER  CHOIX ?  

    

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

QUELLES SONT TES POINTS FAIBLES OU TES RÉTICENCES À ENCADRER LE GROUPE DE TON 

DERNIER CHOIX ? 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

QUELS SONT TES POINTS FORTS DANS L’ANIMATION  :  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

QUELS SONT TES POINTS A AMELIORER DANS L’ANIMATION  :   

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

QUELLES SONT SELON TOI,  LES MISSIONS D’UN ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS ?  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 

Cadre réservé à l’administration 

Candidature retenue   Oui  Non  

Pour le mois de   février  avril  

Tranche d’âge :   3-5    6-10   

 


