
DOSSIER DE CANDIDATURE
ANIMATEUR-ANIMATRICE

Postes à pourvoir sur les Terres du Haut Berry de septembre 2018 à août 2019

IDENTITÉ 
Nom : Prénom :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Adresse : 
Code postal : Commune :
Mail : @
Téléphone fixe : Téléphone portable :
Numéro de sécurité sociale :

DIPLÔME(S) & FORMATION(S) 
B.A.F.A : o Titulaire depuis le o Stagiaire / date d’entrée en formation :
Autres diplômes permettant d’animer en accueil collectif de mineurs au même titre que le BAFA : 
(CAP Petite enfance, Licence STAPS, etc..)

o Non diplômé au regard de la réglementation des accueils collectifs de mineurs
Autres diplômes & et formations (PSC1, SB, etc…) :
Permis B : o Date d’obtention : (à préciser obligatoirement) :

POSTULEZ SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS TERRES DU HAUT BERRY 

• Les amplitudes horaires potentielles maximales pour travailler sur l’ensemble des sites sont de 7h30 à 18h45 hors réunion de préparation.
• La participation aux réunions de préparation avant, pendant et après les séjours est une condition indispensable pour travailler sur les 
 centres de loisirs de la communauté de communes.

Les sites « enfance » Les mercredis Les petites vacances Les grandes vacances
Uniquement pour l’été, vous pouvez cocher 
plusieurs centres et indiquer un ordre de pré-
férence

Henrichemont o À partir du 5 
septembre 2018

o Automne 2018 (du 22 au 26 oct)

o Hiver 2019 (du 18 au 22 fév)

o Printemps 2019 (du 15 au 19 avr)

o Juillet 2019 : (du 8 juillet au 02 août)

Saint-Martin-d’Auxigny
Espace Jean Zay

o À partir du 5 
septembre 2018

o Automne 2018 (du 22 oct au 02 nov)

o Hiver 2019 (du 11 au 22 fév)

o Printemps 2019 : (du 08 au 19 avr)

o Juillet 2019 : (du 8 juillet au 02 août)

o Août 2019 : (du 05 au 30 août)

Sainte-Solange o À partir du 5 
septembre 2018

Les-Aix-d’Angillon 
et/ou communes 
avoisinantes

o Automne 2018 (du 22 oct au 02 nov)

o Hiver 2019 (du 11 au 22 fév)

o Printemps 2019 : (du 08 au 19 avr)

o Juillet 2019 : (du 8 juillet au 02 août)

o Août 2019 : (du 05 au 23 août)

Fussy o Juillet 2019 : (du 8 juillet au 02 août)

Menetou-Salon o Juillet 2019 : (du 8 au 26 juillet)

Vasselay o Juillet 2019 : (du 8 juillet au 02 août)

JOINDRE SON C.V. ET SA LETTRE 
DE MOTIVATION À CE DOSSIER

Cadre réservé au service
Date et heure de l’entretien :
              /           à



LES SÉJOURS COURTS/MINI-CAMPS
Chaque été, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry propose des séjours / mini-camps de 3 à 5 nuits sur les 
mois de juillet et août.

Seriez-vous intéressé-e-s pour animer :

o Un seul séjour/mini-camp
o Plusieurs

Pourquoi ?

LE PUBLIC
(à remplir exclusivement si vous postulez sur les centres de loisirs)

o Je ne suis pas intéressé-e

Pourquoi ?

Justifiez votre choix N°1 :

En centre de loisirs
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)

Noms des groupes Âge des enfants Choix

Groupe maternelles  ~ de 3 et 5 ans

Groupe élémentaires  ~ de 6 à 8 ans

Groupe préados  ~ de 9 à 11 ans

Groupe ados  ~ de 12 à 15 ans



QUESTIONNAIRE – À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE CANDIDATURE

Avez-vous déjà
travaillé en équipe ?

OUI NON Précisez :

Quelle est votre vision 
du travail d’équipe ?

(vous devez entourer seulement 5 réponses, 
les 5 premières qui vous semblent être les 

plus pertinentes)

Échange 
Écoute

Argumentation
Prendre des initiatives

Conflit
Partage

Confrontation d’idée 
Plaisir 

Enrichissement
Connaître les aptitudes 

et insuffisances 
de chacun

Construire
Entraide/solidarité
Complémentarité

Coopération
Communication

Empathie
Cohésion

Objectif(s) commun(s)
Respect

Pourquoi ces choix ? :

Avez-vous déjà travaillé 
auprès d’enfants ?

OUI NON

Un animateur, 
c’est quoi pour vous ?

(vous devez entourer seulement 5 réponses, 
les 5 premières qui vous semblent être les 

plus pertinentes)

Un copain

Un confident

Un frère 

Un clown

Un protecteur

Un surveillant

Un éducateur

Un référent

Un modèle

Un guide

Un complice

Un gendarme

Un pédagogue

Un parent

Un professionnel

un co-éducateur

Pourquoi ces choix ? :

Pour vous, quelles qualités 
l’animateur doit-il avoir ?

(vous devez entourer seulement 5 réponses, 
les 5 premières qui vous semblent être les 

plus pertinentes)

Respectueux

Juste

A l’écoute

Amusant

Créatif

Réactif

Joueur

Artiste

Sportif 

Sensé 

Raisonnable

Drôle

Tolérant

Valorisant

Souriant

Poli

Sérieux

Patient

Passionné

Imaginatif

Sécurisant

Pourquoi ces choix ? :



QUESTIONNAIRE – À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE CANDIDATURE

Les compétences 
de l’animateur :

(vous devez entourer seulement 
5 réponses, les 5 premières qui 

vous semblent être les 
plus pertinentes)

Être capable de travailler en équipe
Savoir préparer ses activités

Connaître et respecter le rythme de l’enfant
Être capable de proposer des activités 

   en respectant l’âge des enfants
Établir une relation de confiance avec les parents
Établir une relation de confiance avec les enfants

Savoir mener une activité qu’elle soit sportive ou culturelle
Savoir gérer le temps des activités

Être capable de s’adapter
Être capable de proposer des activités à tout moment

Être capable de proposer des chansons, comptines
Être capable de gérer seul un groupe de 8 à 12 enfants

Être capable de jouer
Être capable d’emmener l’enfant dans l’imaginaire

Être capable de se faire respecter
Être capable de protéger l’enfant

Savoir organiser une sortie
Savoir encadrer un groupe d’enfant à l’extérieur

Savoir organiser un grand jeu
Autre(s) :

Quelles compétences 
particulières pourriez-vous 

apporter ?

Savez-vous ce qu’est
un projet éducatif ?

OUI NON

Si oui, merci d’expliquer à quoi ce projet peut vous servir 
dans vos missions d’animateur

Savez-vous ce qu’est
un projet pédagogique ?

OUI NON

Si oui, merci d’expliquer à quoi ce projet peut vous servir 
dans vos missions d’animateur

Savez-vous ce qu’est
un projet d’animation?

OUI NON

Si oui, merci d’expliquer à quoi ce projet peut vous servir 
dans vos missions d’animateur

Ce dossier de candidature, votre C.V. et votre lettre de motivation sont à envoyer :
Par mail : anne.thomas@terresduhautberry.fr
Par courrier : Communauté de Communes Terres du Haut Berry, 
Pôle enfance jeunesse, BP 70 021, 18220 Les-Aix-d’Angillon


