
VILLE DE COUDEKERQUE-BRANCHE 
Service Enfance Jeunesse 

DOSSIER DE DEMANDE D’EMPLOI SAISONNIER (séjour neige) 

ANIMATEUR 

Photo 
Récente 

obligatoire 

Cadre réservé à l’ 
administration 

Date de réception 

Affectation 

Période 

ÉTAT CIVIL : 

Nom : __________________________________         Nom de jeune fille : ________________________
 

Prénom(s) : ______________________________   Nationalité : ______________________________      
                                                                                             (numéro de carte de séjour) 
Née(e) le : _______________________________ Lieu:____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________     Code postal : _____________________________

Tél : _______________________________________      Port : ___________________________________ 

Email :_________________________________________________________________________________

N° Sécurité sociale : ______________________________________________________________________
(obligatoirement celui du demandeur et non celui des parents) 

□ Célibataire    □ Marié(e)    □ Divorcé(e)    □ Vie maritale    □ Veuf(ve) 
     
Nombre d’ enfants à charge : _____ Permis de conduire : □ oui □ non      + 2ans  : □ oui □ non       

Situation actuelle 

□ Activité Profession : ________________________________________

□ Chômage Indemnisé : □ oui □ non 

□ Études Classe fréquentée cette année : _________________________________

□ Autres Préciser : __________________________________________________

Diplômes (Scolaires / Universitaires / Professionnels) 

Diplômes obtenus : □ Niveau V □ Niveau IV □ Niveau III □ Niveau II ou I 
(CAP/BEP) (BAC/BAC PRO/BT) (BTS/DUT/DEUG)(Licence/Maîtrise/Master) 

Spécialité : ___________________________________________________________________________________________
 

Diplôme en cours :_____________________________________________________________________________________

Formations  dans le domaine de l’animation 

Sans formation : □ 

Stage de base BAFA effectué du / /  au  / /

Stage pratique BAFA effectué du / /  au / /

Stage de perfectionnement BAFA effectué du / /  au / /

Perfectionnement BAFA choisi :  

BAFA obtenu le / / ou équivalence BAFA :
(CAP petite enfance, BEES …) 

Formations complémentaires 

Brevet de secouriste (AFPS, PSC1) obtenu le / /

Autres : _________________________ obtenu le / /

Loisirs

Sport(s), musique, arts plastiques etc … : _________________________________________________________________________

Séjour neige 2023



Expériences professionnelles 

Avez-vous déjà travaillé en accueil collectif de mineur (ACM) ? □ oui □ non 

Si oui, du / /  au / / Lieu ___________________________  

Age des enfants : Organisme ______________________  

Savez-vous skier ? □ oui □ non 

Si oui quel est votre niveau ?  _______________________________________ Obtenu le _______________________
 

Avez-vous déjà encadré des séjours à la neige ? □ oui □ non 

Si oui, date de votre dernier séjour à la neige : ________________________________________________

Connaissances / projets pour le séjour de vacances 

Quelles sont les techniques d’animation que vous avez acquis lors de votre parcours en tant qu’animateur/trice ( manuelles, musicales, grands jeux, 
sportives … ) ? 
- ____________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________

Affectation

Vos périodes de disponibilités pour les vacances d’hiver * 

□ 1ère semaine du samedi 11 février en soirée au dimanche 19 février 2022 en matinée

□ 2ème semaine du vendredi 17 février en soirée au samedi 25 février 2022 en matinée

*  cocher vos périodes de disponibilité tout en sachant que la municipalité œuvre pour une répartition équitable des postes en fonction du nombre de demandes, de votre lieu de résidence et 
de votre qualification dans le domaine de l’ animation en séjour à la neige. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur cet imprimé

Date : / / Signature obligatoire du demandeur : 

Photocopies des pièces à joindre obligatoirement : 

□ carte d’ identité ou carte de séjour (recto/verso), si 1er recrutement
□ diplôme d’animateur BAFA ou équivalence, si 1er recrutement
□ diplômes de secourisme, si 1er recrutement
□ diplômes scolaires et professionnels, si 1er recrutement 
□ diplômes sportifs, si 1er recrutement
□ un curriculum-vitae 
□ livret de formation BAFA 
□ livret de niveau de ski 
□ justificatif de domicile (attestation sur l’ honneur pour les personnes habitant chez leurs parents) 

Dossier à retourner avant le 21/11/2022
Accompagné d’une lettre de motivation 

(tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 
A L’ ATTENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE COUDEKERQUE-BRANCHE 

A DÉPOSER A L’ESPACE JEAN MACE, 14 rue Célestin Malo (entrée par la rue Kléber) 

Tout dossier retourné après la date limite est positionné sur liste d’attente

Service ENFANCE JEUNESSE : 14 rue Célestin Malo ( entrée rue Kléber ) 59210 Coudekerque-Branche tel : 03.28.25.34.76 
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