FICHE DE CANDIDATURE
TEMPS PERI ET EXTRAS COLAIRES

ANNEE SCOLAIRE 2017 /2018
Poste(s) sollicité(s) :
 Coordinateur Pédagogique d’une école  Directeur « ALSH »  Directeur adjoint « ALSH »
 Référent « centre sportif »  Référent « centre artistique »  Animateur
Structure(s) souhaitée(s) :

Photo obligatoire

(Attention, la municipalité est libre de vous recruter pour une structure que vous n’auriez pas cochée)

 Graines de Malice (3/6 ans)  Graines de Folie (6/14 ans)  Espace Jeunes (12/17 ans)
 Centre sportif  Centre artistique
Période(s) souhaitée(s) : (Cochez les cases correspondantes)
Pour l’année scolaire 2017/2018 :  Ecole Saint-Exupéry  Ecole Lucie Aubrac  Ecole Victor Hugo
 PERISCOLAIRE (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et/ou de 16h30 à 18h30)
 PAUSE MERIDIENNE (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30)
 NAP (les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30)
 MERCREDIS RECREATIFS (les mercredis de 11h30 à 17h30)

ACCUEILS DE LOISIRS

MANIFESTATIONS « JEUNESSE »

 TOUSSAINT 2017
 NOEL 2017
 FEVRIER 2018
 PÂQUES 2018
 JUILLET 2018
 AOUT 2018
 MINI-CAMPS (Juillet/Août)

FESTI’CHOCO (Lundi de Pâques)
FETE NATIONALE (13 Juillet 2018)
FESTIVAL JEUNESSE (août 2018)

Formations ou équivalences : (Joindre les photocopies des diplômes obtenus)
BAFA  Stagiaire  Diplômé(e)  Non Diplômé(e)
BAFD  Stagiaire  Diplômé(e)
Equivalence  BPJEPS  STAPS  EDUCATION NATIONALE  AUTRES …………………………………………………………………………………………………….
Autre(s) diplôme(s) :  PSC1 SB  Autre(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pratiquez-vous une activité particulière pouvant être utile au centre ?  OUI  NON
[Exemples : Ecole de cirque, école d’art, musicien, …]

Laquelle ? :_________________________________________________________________________________________________

ETAT CIVIL
NOM : ____________________________________________ PRENOM : _________________________________________
Né(e) le : _____ /_____ /_____ à ____________________________ Département ________________________________
N° de sécurité sociale : ____ /____/____ /____ /____ /____ /____ / (15 chiffres)
Situation familiale :  Marié(e)

 Célibataire

 En concubinage

Adresse complète : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________

Ville : ________________________________________________________

Tél. domicile : _____ /_____ / _____ /_____ /_____ /

Tél. portable : _____ /_____ /_____ /_____ /_____ /

Email : ______________________________________________@_______________________________________________

SITUATION ACTUELLE :
 Etudiant(e) Etudes en cours : __________________________________________________________________________
 Salarié(e)

Activité professionnelle actuelle : _____________________________________________________________

 Membre de l’Education Nationale ou de l’enseignement privé (veuillez préciser si vous êtes affilié(e) au régime général de
retraite de la Sécurité Sociale ou à un régime spécial) : ________________________________________________________
 Demandeur d’emploi (depuis_____________________)

Etes-vous indemnisé(e) par les ASSEDIC ?  OUI  NON

 Membre d’une association mouvalloise, si oui, laquelle ? ____________________________________________________
Quel rôle y tenez-vous ?  Educateur/Educatrice  Dirigeant(e)  Membre du bureau  Joueur/Joueuse
 Employé(e) dans le secteur éducatif de la ville de Mouvaux (périscolaire, …)
Quelles sont vos attaches avec la ville de Mouvaux ? : _________________________________________________________

CHARTE DE L’ANIMATEUR














Je m’engage à être présent(e) aux différentes réunions ou à justifier mes absences et m’en excuser
Je m’engage à être ponctuel(le)
Je m’engage à véhiculer une image positive de la Ville pendant et hors de mon temps de travail
Je m’engage à veiller à la sécurité physique, affective et morale de l’enfant
Je m’engage à accomplir mes missions dans le respect de la réglementation en vigueur
Je m’engage à participer à la rédaction et à la mise en œuvre du projet pédagogique et du projet d’animation dans
le respect du Projet Educatif Du Territoire
Je m’engage à adopter une tenue et un langage corrects (adaptés à mes fonctions d’animateur et à mon public)
Je m’engage à être garant(e) du respect des lieux et du matériel
Je m’engage à relayer les informations aux enfants, parents, aux animateurs et à la direction
Je m’engage à mettre l’enfant au cœur de mes préoccupations
Je m’engage à travailler en équipe dans un esprit de respect et de solidarité
Je m’engage à me remettre en question et à m’autoévaluer
Je m’engage à participer aux manifestations « Jeunesse » de la Ville ou à justifier mon absence
Je soussigné(e) _________________________________________________ déclare avoir pris connaissance de la
présente charte et s’engage à la respecter en toutes circonstances.
Fait à ____________________ le ___________________________________
SIGNATURE
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

Pour tous







Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire accompagnée d’un Curriculum Vitae
Une photo d’identité (à coller sur le dossier)
Une copie de vos diplômes d’animation ou dossier de formation*
Une copie de votre carnet de vaccination
Une copie de votre carte Nationale d’identité
Une copie de votre carte Vitale ou de votre attestation de Sécurité Sociale

Pour les animateurs/animatrices n’ayant pas travaillé sur Mouvaux en 2016/2017
 Un RIB d’un compte courant à votre nom
 Une copie de votre attestation de sécurité sociale
En cas de changement pensez à ramener votre nouveau RIB et/ou attestation de sécurité sociale
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
* Diplôme équivalent (BEES, BEATEP, BPJEPS, BAPAAT option loisirs du jeune et de l’enfant, DUT spécialisé carrières sociales, CAP petite
enfance,
DEUG STAPS, Certificat de qualification professionnelle 1er degré de l’animation).

UNE QUESTION ? N’HESITEZ PAS A VOUS ADRESSER AUX CHEFS DU SERVICE JEUNESSE :
David LECLUYSE, Chef du service Jeunesse 3/14 ans (03 20 76 27 46 / d.lecluyse@mouvaux.fr)
Amélie CLAEYS, Chef du service Jeunesse 12/25 ans (03 20 76 11 35 / a.claeys@mouvaux.fr)

