
FICHE DE CANDIDATURE FICHE DE CANDIDATURE 
A UN POSTE D’ANIMATEUR PERISCOLAIREA UN POSTE D’ANIMATEUR PERISCOLAIRE

Je souhaite déposer ma candidature pour l'année scolaire (cocher) :

 2014/2015 o  2015/2016 o  2016/2017  o  2017/2018  o

Je souhaite déposer ma candidature pour les temps d'activités périscolaires suivants(cocher) :

    Matin : o                           Midi : o         Après-midi : o      
(Accueil du matin : 7h15-9h)                            (Cantine : 11h30-13h30) Maternelles :

.  Garderie/activités :  15h45-18h15 o
       

       Elémentaires :

       .  Garderie :  15h45-18h15   o
       .  Etudes surveillées :  15h45-17h00     o

                                                      .  Activités :  17h00-18h30  o

* Les horaires sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des écoles  mais aussi en cours d'année scolaire.

SITUATION DE FAMILLESITUATION DE FAMILLE
NOM : .................................................................................  Prénom : ............................................................
Nom de jeune fille : .............................................................  Date de naissance : ...........................................
Lieu de naissance : ............................................................ Nationalité : .........................................................
Adresse personnelle : ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................

N° de téléphone fixe : ........................................ N° de téléphone portable : ..................................................

Permis de conduire :  b  a  al  b1  c  d  e(b)  e(c)  e(d)

Célibataire  Marié(e) :  Divorcé(e) :  Veu(ve) :  Séparé(e) : 

Nombre d’enfants à charge : ............................. N° de sécurité sociale : .......................................................

Avez-vous déjà travaillé en Mairie ?     OUI      NON      Quand :                           n° de matricule :
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Dépôt des dossiers de candidatures à
adresser à :

Monsieur le Maire
Service des Affaires Scolaires

1, Place Max Lejeune 
BP 20 010

80101 ABBEVILLE Cedex 

Photo
récente

obligatoire

Direction des Moyens,
De l'Emploi et des

Conditions de Travail
--------------------------



SITUATION DU CANDIDATSITUATION DU CANDIDAT

Lycéen  Etudiant    Demandeur d’emploi   oui  non      Travailleur handicapé  oui  non
Autre (préciser) :...............................................................................................................................................

FORMATIONSFORMATIONS

Diplômes scolaires ou universitaires :...............................................................................................................
Etudes accomplies ou en cours : …...................................................................................................................

Etes-vous titulaire du :
BAFA                                                    OUI              NON        En cours     
BAFD                                                    OUI              NON        En cours
CAP Petite enfance                              OUI              NON        En cours
PSC1 (Premiers secours)                    OUI              NON        En cours
Autre(s) diplôme(s) (préciser leur nature) :

Compétences diversesCompétences diverses  ::

Compétences diverses (sportives, artistiques, informatiques, etc...) :...............................................................

Faites-vous partie  d'une association ? :...................................................................................................................
(si oui précisez, nom et objet : sportive, éducative, etc) :...............................................................................................

Fonction ou responsabilités :............................................................................................................................

Avez-vous fait partie d'une association ?
(si oui précisez, nom et objet : sportive, éducative, etc) :...............................................................................................

Fonction ou responsabilités :............................................................................................................................

Durant combien d'année(s) :                ans

Noter ici les observations complémentaires que vous jugez utiles :

Motivation:Motivation:

Indiquez les raisons qui motivent votre candidature :

___________________________________________________________________________________
A remplir obligatoirement sous peine de rejet de la demandeA remplir obligatoirement sous peine de rejet de la demande

Déclare sur l’honneur que tous les renseignements figurant sur le présent questionnaire sont exacts. Déclare sur l’honneur que tous les renseignements figurant sur le présent questionnaire sont exacts. 
Déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, n’être pas frappé d’interdiction de participer àDéclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, n’être pas frappé d’interdiction de participer à
la direction et à l’encadrement d’institutions ou d’organismes régis par l’ordonnance du 29 janvier 1960 ou de groupements de jeunesse régis par l’ordonnance du 2la direction et à l’encadrement d’institutions ou d’organismes régis par l’ordonnance du 29 janvier 1960 ou de groupements de jeunesse régis par l’ordonnance du 2
octobre 1943.octobre 1943.

Fait à _________________ le ___________________Fait à _________________ le ___________________

SignatureSignature
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PIĚCES A JOINDREPIĚCES A JOINDRE

 CV (Curriculum Vitae)

 Une photo d’identité [obligatoire]

 Photocopie des diplômes liés au domaine de l’animation (stage BAFA, BAFA, BAPAAT, BPJEPS,
PSC1 (1ers secours), …)

 Photocopie du carnet de vaccinations (BCG et DTP obligatoires – Hépatite B recommandé)

 Photocopie de la carte vitale (nécessité d’avoir un N° de sécurité sociale à votre nom)

 Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité

 Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

 Relevé d’Identité Bancaire (nécessité d’avoir un compte à votre nom)

 Attestation  de  situation  (photocopie  du certificat  de scolarité  ou de la  carte  d’étudiant  ou de
l’attestation ASSEDIC ou l’attestation de travailleur handicapé)

 Photocopie de l’autorisation de travail pour les ressortissants étrangers et de la carte de séjour en
cours de validité (recto-verso)

 Le dossier doit être complet et l’ensemble des documents
photocopiés

Les informations recueillies, dans ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification, aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des Moyens,
de l’Emploi et des Conditions de Travail de la Ville d’Abbeville chargée de traiter votre dossier.
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