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Service Ressources Humaines 

 

A déposer le plus rapidement possible 
drh@cc-montdesavaloirs.fr 

 
 

Nom :______________________ Prénom :_________________ Nom de jeune fille : ___________________ 

Date et lieu de naissance : _______/_______/__________  à _______________________________________ 

Situation familiale :       Célibataire – Marié – Vie maritale - Pacsé      (Entourer la bonne réponse) 

Numéro de sécurité sociale : ________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________  Ville : __________________________________________________ 

N° téléphone portable (1) : ____/____/____/____/____/   

Adresse mail (1) : ______________________________   @   _____________________________ 

✓ Situation actuelle : 

Etudiant (études suivies et lieu) : ___________________________________ à _____________________ 

✓ Formation en animation :   Etes-vous titulaire du BAFA ?    oui   non 

Si oui, date de délivrance : _____/_____/_______ Si non, date du stage de base : _____/_____/______ 

 Avez-vous suivi un stage de perfectionnement ?        oui  non 

➢ Si oui, spécialité choisie __________________________________________________________________ 

Date et lieu du stage : _____/_____/_______   à   _______________________________________________ 

➢ Si non, pourquoi ? _______________________________________________________________________ 

 

 

 

DEMANDE D’EMPLOI  
ANIMATEURS BAFA ET STAGIAIRE - ANNÉE  2021 

 

mailto:accueil@cc-montdesavaloirs.fr
http://www.cc-montdesavaloirs.fr/


✓ Emplois occupés antérieurement : 

NATURE NOM & ADRESSE EMPLOYEUR PERIODES EMPLOI MOTIF DE DEPART 

    

    

    

    

    

 
Pour quelles raisons sollicitez-vous un emploi ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Périodes souhaitées (2) :    

    Hiver Février/Mars          Printemps Avril/Mai     Eté Juillet            Eté Août         

      Automne Octobre         Hiver Décembre 

 pour les petites vacances, merci d’indiquer si vous n’êtes pas disponible pour la période 
complète : 

• Période concernée : ______________________  date de disponibilité : _______________________ 

 

Date :   _____/_____/_______       Signature  

 

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

(1) INDISPENSABLE 
(2) - Pour les stagiaires BAFA, il est souhaitable d’animer un centre aux petites vacances avant 

d’intégrer un centre d’été. Nous ne prenons pas de stagiaire BAFA ni aux vacances de la Toussaint 
ni à celles de Noël. 

- Pour le bon fonctionnement des centres, seront prioritaires les animateurs qui postulent pour des 
périodes complètes. 


