
NOM : ............................................................................................................................................................................................................................ Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

Nom de jeune fille pour les femmes mariées :  ...................................................................................................... Téléphone : ...................................................................................................................................

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

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail obligatoire :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous personnel de l’Éducation Nationale ?   OUI  NON

Afin de percevoir la rémunération qui vous est due, précisez si vous êtes :
 NON DIPLÔME(E) - Formation de base prévue le  ........................................................................................................................ joindre le justificatif

 STAGIAIRE - Perfectionnement prévu le  ............................................................................................................................................................... d’inscription à la formation

 DIPLÔME(E) BAFA ou équivalent
 AUTRE DIPLÔME (AFPS, PSC1, PSC2, SB, BNSSA) :  ............................................................................................................................................................................................................................................

 PRATIQUE DU SKI   OUI  NON

Précision importante : seuls les candidats ayant remis leur diplôme avant la rédaction des contrats de 
travail pourront percevoir la rémunération correspondante à un animateur diplômé.

Centre où vous avez éventuellement exercé :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cette candidature est à déposer dès à présent en mairie ou 
par mail à l’adresse suivante : accueil@mairie-waziers.fr
 jusqu’au 8 octobre 2021 avec les pièces demandées.

Tout dossier incomplet sera refusé
 
Signature de l’intéressé(e)

∙
Catherine MARGONELLI • Adjointe aux Affaires scolaires

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER

1 photo, copie de la carte d’identité, copie 
de votre ou vos diplôme(s) en rapport avec 
l’animation, copie de votre attestation de sé-
curité sociale, relevé d’identité bancaire à 
votre nom, copie du justificatif de domicile,  
justificatif d’inscription à la formation de base 
ou perfectionnement, un CV (même manus-
crit), un courrier adressé à votre futur direc-
teur lui proposant des activités à mettre en 
place avec les enfants.

Toute fausse déclaration
annulera votre candidature.

Cadre réservé à l’administration
DATE DE RÉCEPTION EN MAIRIE

DEMANDE DE POSTE

ANIMATEUR / ANIMATRICE POUR UNE CLASSE DE NEIGE 2022

Veuillez cocher votre choix :

 du 5 au 19 janvier       du 21 janvier au 4 février       du 22 février au 8 mars

Merci de coller
votre photo d’identité
à cet emplacement


