
 Mairie d’Haubourdin
Service Éducation Jeunesse

Sports et Vie associative
11 rue Sadi Carnot CS 70159
59482 HAUBOURDIN Cedex

03.20.18.36.53
periscolaire@haubourdin.fr

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
MUNICIPAUX

DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 4 mars 2022
au service Éducation Jeunesse  Sports et Vie associative

Ce dossier permet de postuler à la fonction d'animateur pour les accueils de loisirs municipaux se déroulant 
du 08 au 26 août 2022.

La Ville se réserve le droit d'étudier les candidatures en fonction des évaluations établies par les directeurs
d'accueils en fin de centre pour les personnes recrutées les années antérieures, des évaluations établies par
l'organisme de formation pour les stagiaires, des expériences et des compétences du candidat détaillées dans
le dossier.

Pour toute information complémentaire le service Éducation Jeunesse Sport et Vie Associative reste à votre
disposition au 03.20.18.36.53.

PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION
(merci de ne pas compléter)

 
Nom et prénom du candidat :      Dossier reçu le :
 
…………………………………………………………………………...

 BAFD  stagiaire BAFD
 BAFA  stagiaire BAFA  demande de stage pratique
 autres  non diplômé

 Accueil demandé :  2/6 ans  7/10 ans    11/17 ans
 Dossier complet :  oui  non
 Pièces manquantes :......................................................................................................................                  
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Photo à coller

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS MUNICIPAUX
DOSSIER DE CANDIDATURE AOÛT 2022

Nom :...........................................................
Prénom :......................................................

Date de naissance : …..../......../.........
Lieu de naissance:....................................…   Département :............
Pays :...........................................................

Adresse :................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Code postal :..................................     Ville :............................................................

Téléphone : ....../....../....../....../...... Portable : ....../....../....../....../......
Adresse mail :................................................................@.....................................................

 Célibataire    marié(e)   veuf(ve)  divorcé(e)    Union libre -pacsé (e)
Nombre d'enfants à charge :...........

 Etudiant(e)  Salarié(e)  Sans emploi  Agent de la fonction publique
 Autres :……………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur :.............................................................................................................................
Pour les étudiants, établissement scolaire :............................................................................

Permis de conduire :   Oui   Non    

 Niveau   d'études et/ou diplôme obtenu (BAC, licence...) :
….............................................................................................................................................…

 Diplômes en animation  

 Diplômé(e) BAFA Année: ___________

Stages Dates Organismes

Base

Stage pratique

Approfondissement
Thème :…………………………………..

  Equivalence BAFA: ….....................................................................................................
 Non diplômé(e)
 Première expérience dans l'animation
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  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

  DEGRÉ DE QUALIFICATION

      Formation BAFA



ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS MUNICIPAUX
DOSSIER DE CANDIDATURE AOÛT 2022

Nom et prénom du candidat:

 Diplômé(e) BAFD Année: ___________

Stages Dates Organismes

Base

Stage pratique

Approfondissement

stage pratique

 Surveillant de baignade SB  Secourisme (A.F.P.S/ PSC 1)  Autres diplômes : ….........................
 

Quel(s) poste(s) souhaitez-vous ?   Adjoint à la direction   Animateur

Quelle(s) tranche(s) d'âge avez-vous déjà animée(s) ?
 2/6 ans   7/10 ans   11/17 ans

Quelle tranche d'âge souhaitez-vous animer cette année ?
 2/6 ans   7/10 ans   11/17 ans
Numérotez les cases par ordre de préférence. Sachant que vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible par le 
directeur.

Est-ce une demande de stage pratique :    Oui   Non    
Avez-vous travaillé les années précédentes en mairie d'Haubourdin :    Oui   Non    

Pourquoi voulez-vous encadrer un accueil de loisirs cet été ?
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................……………………………………………………………………………………………

Avez-vous des compétences particulières ? (musique, sports, nature, théâtre.....) ?
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................……………………………………………………………………………………………

Activités que vous aimeriez mettre en place et/ou thèmes envisagés :
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................…………………………………………………………………………………………...
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  MOTIVATIONS

      Formation BAFD

         Qualifications



ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS MUNICIPAUX
DOSSIER DE CANDIDATURE AOÛT 2022

Nom et prénom du candidat:

 Lettre de motivation + CV ( sauf si déjà communiqués récemment )
    Photocopie des diplômes d'animation (BAFA, équivalences…....)
    Attestation de stage (base, pratique, approfondissement)

Si vous êtes recruté, les documents suivants vous seront demandés avant la prise de poste :
    Photocopie de l'arrêté de nomination pour les agents de la fonction publique
    Photocopie du livret de famille COMPLET
    Photocopie de la carte d'identité
    Photocopie de la carte de sécurité sociale
    Photocopie du permis de conduire
    Photocopie du carnet de vaccination ou attestation du médecin traitant indiquant que
        les vaccins sont à jour
    RIB personnel

      --------------------------------------------------------

J'autorise la Ville d'Haubourdin à effectuer dans le cadre de réalisations de photographies et/ou vidéos 
destinées à être diffusées, des prises de vues photographiques et/ou des enregistrements audiovisuels sur 
lesquels j'apparais :   Oui   Non    

Si ma candidature est retenue, je m'engage, à prendre connaissance du livret d'accueil de la collectivité et à 
respecter le règlement intérieur qui y figure.

Pour les mineurs:
Je soussigné(e) Monsieur, Madame,...................................................... autorise mon fils ou ma fille à travailler 
en qualité d'animateur (trice) pour la commune d'Haubourdin lors des Accueils de Loisirs Municipaux du mois 
d'août.

Je soussigné(e)....................................................................... déclare sur l'honneur l'exactitude des informations
portées sur ce dossier.

A........................................... Le..............................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
Pour les personnes mineures signature des parents

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS .
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités extrascolaires, pour le recrutement de candidats ACM. Les
destinataires des données sont :  les agents de la régie haubipass,  la direction des ressources humaines,  les agents du service scolaire/extrascolaires de la ville
d’Haubourdin ainsi que les agents des structures accueillant votre (vos) enfants. Les données seront conservées en application du code des collectivités et du code du
travail. En cas de candidature non retenue, nous nous permettons toutefois, de conserver uniquement votre lettre de motivation et votre CV  pendant 2 ans après notre
dernier contact. Si vous nous faites part de votre opposition, elles seront alors automatiquement détruites (délibération n° 02-017 du 21 mars 2002).. La base légale est
la relation contractuelle. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au RGPD 2016/679, vous pouvez exercer vos droits
sur vos données personnelles, en contactant le Délégué à la Protection des Données : dpd@haubourdin.fr Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL :
www.cnil.fr  
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DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER

http://www.cnil.fr/
mailto:dpd@haubourdin.fr

