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DOSSIER DE CANDIDATURE 

ANIMATEUR – ANIMATRICE 

ACCUEIL DE LOISIRS ET PÔLE ADOS 
 

(AGENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN – Uniquement l’été) 

 

(Postes à pourvoir à l’Intercom Bernay Terres de Normandie de septembre 2022 à août 2023) 

 

IDENTITE : 
 

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

Nom de jeune fille : ……………………………………………… 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………… Commune : ………………………………………………………………… 

Mail :..……………………………………………………..@................................................................................................................................ 

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

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

 

DIPLOME(S) et FORMATIONS DANS L’ANIMATION  

BAFA : ❑ Titulaire depuis le …………………………………  ❑ Stagiaire / Date d’entrée en formation ………………………… 

Autres diplômes permettant d’encadrer dans les accueils collectifs de mineurs (Art.2 de l’arrêté du 09/02/2017)  

(CAP Petite enfance, Licence STAPS, etc …) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ Non diplômé au regard de la réglementation des accueils collectifs de mineurs 

Autres diplômes et formations (PSC1, SB, etc …)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Permis B : ❑ Date d’obtention : (à préciser obligatoirement) ………………………………..…………………………………………..  

 

ETRE ANIMATEUR SUR NOS ACCUEILS DE LOISIRS (cochez la ou les cases souhaitées) 

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS : 

❑ Je suis disponible toute la journée du 7 septembre 2022 au mercredi 5 juillet 2023 (7h/19h) 

❑ Je suis disponible sur une demi-journée du 7 septembre 2022 au mercredi 5 juillet 2023 ❑ Matin / ❑ Après-midi 

Indiquer ici l’amplitude horaire maximale sur la demi-journée (à partie de 7h et jusqu’à 19h) : …………………………………………………… 

❑ Je suis disponible uniquement sur une période définie (à préciser) : du ………………………………. Au ……………………………………. 

 

ACCUEILS DE LOISIRS PETITES VACANCES : 

❑ Hiver 2022 (du 13 février au 24 février)  – Semaine 1 ❑ / Semaine 2 ❑ 

❑ Printemps 2023 (du 17 avril au 28 avril)  – Semaine 1 ❑ / Semaine 2 ❑ 

 

ACCUEILS DE LOISIRS ETE : 

❑ Juillet 2023 (du 10 juillet au 4 août)  

❑ Août 2023 (du 7 août au 31 août) 

❑ Juillet et Août 2022 (du 10 juillet au 31 août) 

❑ Les camps d’été (différents séjours dans ou hors département de 3 à 5 jours en juillet et/ou août pour les accueils de loisirs – 5 à 10 jours 

pour les pôles ados) 
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❑ ETRE AGENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN SUR NOS ACCUEILS DE LOISIRS  

(en remplacement des congés des agents en poste) 

❑ Juillet 2023 ❑ Août 2023     ❑ Juillet et août 2023 

 

SI VOUS POSTULEZ SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS :  

Parmi les différents lieux d’affectation possible, avez-vous une préférence ?  ❑ OUI   ❑ NON 

Si oui, lequel ? : 

❑ Accueil de loisirs de Beaumont-le-Roger    ❑ Accueil de loisirs de St Eloi de Fourques   

❑ Accueil de loisirs de Serquigny    ❑ Accueil de loisirs de la Trinité de Réville (CCRIL) 

❑ Accueil de loisirs de Nassandres-sur-Risle    ❑ Pole ados de Beaumont-le-Roger 

❑ Accueil de loisirs de Neuville-sur-Authou    ❑ Pole ados de Nassandres-sur-Risle 

❑ Accueil de loisirs de Harcourt    ❑ Pole ados de Serquigny 

 

 

Merci d’inscrire l’ordre des groupes que vous préférez animer de 1 à 4 (1 étant le choix le plus important, 4 le moins important) 

Nom des Groupes Age des enfants Choix 

Les maternelles Entre 3 et 5 ans  

Les élémentaires Entre 6 et 8 ans  

Les préados Entre 9 et 10 ans  

Les ados Entre 11 et 17 ans  

 

Qu’est ce qui justifie vos choix ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  

 

Si vous postulez sur les camps d’été, merci de nous indiquer en quelques mots, l’intérêt que vous portez à ce type de séjour 

avec hébergement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

Si vous postulez en tant qu’agent de restauration et de service (l’été uniquement), merci de nous indiquer en quelques mots, les 

raisons de cette candidature et si vous avez déjà eu des expériences dans ce domaine (vous n’avez pas à remplir la page 3 de 

ce dossier) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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MON CURRICULUM VITAE - CV : 

 

Mes formations et diplômes (scolaires et professionnelles) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Mes expériences professionnelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Mes expériences extraprofessionnelles (engagement bénévoles, hobbies, pratiques sportives et culturelles, voyages) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

   

CDOSSIER DE CANDIDATURE A ENVOYER : 

Par mail à :  secretariat.ej@bernaynormandie.fr 

 

ou par courrier à:  

Monsieur le Président 

Intercom Bernay Terres de Normandie  

299, rue Haut des Granges 

27300 BERNAY 

 

Si l’ensemble du document est bien renseigné, 

Il n’est pas nécessaire de joindre un CV ou une lettre de motivation 

mailto:secretariat.ej@bernaynormandie.fr

