Partie réservée à l'administration :

CENTRES DE LOISIRS - ETE 2022

Mois et centre d'affectation :

Fiche de candidature

Centre d'accueil :
ENR CAE

Joindre un CV à cette fiche



CJN2



SDJES

NOM D'USAGE : ................................................... PRENOM : ..........................................................................................
NOM DE NAISSANCE : ......................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : ................................................................................................
Né(e) le : …… ../… …/……….. à .................................................. Département/Pays ........................................................
Nationalité : ................................................... dates de validité du titre de séjour : du ........................... au .......................
N° tél portable :.......................................................... Courriel : ........................................................................................
N° Sécurité sociale : ...........................................................................................................................................................
(Le n° de Sécurité sociale doit être celui du candidat et non celui des parents)
DIPLÔMES (merci de cocher les cases correspondantes)
Stagiaire
Titulaire
Photo
ou
Photo sur
CV

Diplôme équivalent
(précisez)

Date d'obtention

BAFA
BAFD/BPJEPS
Surveillant de Baignade / BNSSA
PSC1
PÉRIODE DE TRAVAIL ET TRANCHE D'ÂGE SOUHAITEES

TRANCHES D'ÂGES (Choisir obligatoirement 1 seule tranche d'âge)

Date limite
de dépôt
des candidatures

3 à 4 ans
Centres de quartiers (*)

21 mars 2022

5 à 7 ans
Savio - Prévalaye
(si préférence, précisez quel centre)

8 à 12 ans
Gayeulles

JUILLET
AOÛT
(*)
Sud-ouest 

Sud-est 

Ouest 

Nord-ouest 

Nord-est 

PROFIL DE POSTE ENVISAGÉ : (2 choix maximum par ordre de préférence)
Animateur 
Animateur référent (auprès d'enfants porteurs de handicap) 
Surveillant(e) de baignade / diplômé(e) du BNSSA ou Bafa SB (2 mois possibles) 
Assistant(e) sanitaire / diplômé(e) du PSC1 (juillet et août obligatoirement) 
Animateur assistant administratif (juillet et août obligatoirement) 
Expérience professionnelle auprès des enfants : ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Etudes/diplômes : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Autres expérience(s) professionnelle(s) : ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Propositions d'activités et d'animation : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Effectuez-vous des vacations (temps du midi, ALSH, études) à la Ville de Rennes pendant l'année scolaire 2021/2022 ?
Oui  Non 
Avez-vous déjà travaillé dans les centres de loisirs d'été de la Ville de Rennes ?
Oui  Non 
Si oui, combien de fois ? ..................................................
Date :
NB –

/

/

Signature :

Toute insuffisance professionnelle pourra donner lieu à une interruption anticipée d'engagement sans versement d'indemnité.

