DOSSIER DE CANDIDATURE
ANIMATEUR-ANIMATRICE
(ET AGENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN )

Postes à pourvoir sur les Terres du Haut Berry de septembre 2021 à août 2022

IDENTITÉ

Nom :
Nom de jeune fille :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Mail :
Téléphone fixe :
Numéro de sécurité sociale :

Prénom :
Lieu de naissance :
Commune :
@
Téléphone portable :

DIPLÔME(S) & FORMATION(S) DANS L’ANIMATION

B.A.F.A : o Titulaire depuis le
o Stagiaire / date d’entrée en formation :
Autres diplômes permettant d’encadrer dans des accueils collectifs de mineurs (art.2 de l’arrêté du 09/02/2007) :
(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) :					

Véhicule personnel

o

o ÊTRE ANIMATEUR SUR NOS CENTRES DE LOISIRS (COCHEZ LA OU LES CASES SOUHAITÉES)

CENTRES DE LOISIRS MERCREDIS :

affectations possibles : Henrichemont, Saint-Martin-d’Auxigny, Sainte-Solange

o Je suis disponible toute la journée du mercredi du 08 septembre 2021 au mercredi 29 juin 2022 (7h-19h)
o Je suis disponible sur une demi-journée du mercredi 08 septembre 2021 au mercredi 29 juin 2022
o Matin - o Après-midi
Indiquer ici mon amplitude horaire possible sur la demi-journée (entre 7h et 19h) :

o Je suis disponible uniquement sur une période définie (merci de la préciser : du

au

)

CENTRES DE LOISIRS PETITES VACANCES :

affectations possibles : Henrichemont, Saint-Martin-d’Auxigny, communes avoisinantes des Aix-d’Angillon

o
o
o
o

Automne 2021 (du 25 octobre au 05 novembre) - Semaine 1 o / Semaine 2 o
Fin d’année 2021 (du 20 au 24 décembre) (à Saint-Martin-d’Auxigny uniquement)
Hiver 2022 (du 07 au 18 février) - Semaine 1 o / Semaine 2 o
Printemps 2022 (du 11 au 22 avril) - Semaine 1 o / Semaine 2 o

CENTRES DE LOISIRS ÉTÉ :

affectations possibles : Henrichemont, Saint-Martin-d’Auxigny, Les-Aix-d’Angillon, Fussy, Menetou-Salon, Vasselay

o Juillet 2022 (du 08 au 29 juillet)
o Août 2022 (du 01 au 26 août)
o ÊTRE AGENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN SUR NOS CENTRES DE LOISIRS
Affectations possibles : Henrichemont, Fussy, Menetou-Salon, Vasselay, Les-Aix-d’Angillon et communes avoisinantes

		
o

Mercredis

o Automne

o Hiver

o Printemps

o Juillet

o Août
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SI VOUS POSTULEZ SUR LES CENTRES DE LOISIRS :

Parmi les différents lieux possibles d’affectation inscrits sur la page 1 de ce document,
avez-vous une/des préférence-s ?
o OUI o NON
Si oui, le(s)quel(s) et pourquoi ?

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

Age des enfants

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 15 ans

Choix

Qu’est ce qui justifie cet ordre ?

• Si vous postulez en tant qu’agent de restauration et de service, 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 remplir les pages 3 et 4 de ce dossier)
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QUESTIONNAIRE

À remplir obligatoirement pour toute candidature en tant qu’animateur-animatrice

UN ANIMATEUR, C’EST QUOI POUR VOUS ? :

(vous devez entourer seulement 3 réponses, les 3 premières qui vous semblent être les plus pertinentes)

Un copain
Un frère
Un protecteur
Un éducateur

Un modèle
Un complice
Un pédagogue
Un professionnel

Un confident
Un clown
Un parent
Un référent

Un guide
Un gendarme
Un surveillant
Un co-éducateur

Que mettez-vous derrière chacun des mots choisis ?

LES RAISONS DE VOTRE ENGAGEMENT DANS L’ANIMATION :
Ne répondre qu’à une seule question en fonction de votre parcours

Si vous êtes déjà titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent, Pourquoi vous êtes-vous engagé
à travailler avec des enfants et des jeunes ?

Si vous prévoyez d’entrer dans un parcours de formation BAFA, ou que vous l’avez commencé
très récemment, quelle en a été la raison ?

Si vous souhaitez postuler sans envisager de formation dans l’animation, qu’est-ce qui vous amène
à vouloir travailler sur un centre de loisirs avec des enfants et des jeunes ?
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LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Avez-vous déjà travaillé en équipe ?

o OUI o NON

(Dans n’importe quel domaine, école, association, emploi saisonnier…)

Si oui, merci de nous indiquer dans quel domaine et ce que vous retenez de cette expérience
(ou ces expériences)

Préférez-vous travailler dans une :
o Petite équipe d’animateurs (- de10)
Pourquoi ?

o Grande équipe d’animateurs (+ de10)

o Indifférent

ENCADRER ET ANIMER LA VIE QUOTIDIENNE ET LES ACTIVITÉS
Le projet éducatif de notre collectivité évoque l’ambition de promouvoir le sport auprès des habitants.
A ce titre, sur quelle(s) valeur(s) et/ou principe(s) liés aux activités sportives pourriez-vous vous appuyer pour
animer un groupe d’enfants (pourquoi ?).

Savez-vous ce qu’est un projet d’animation ?
o OUI o NON
Si oui, pouvez-vous décrire brièvement un projet à destination d’enfant que vous auriez déjà mené
lors de précédentes expériences ou lors de votre formation BAFA ? (Les animateurs sans
formation ou n’ayant pas encore suivi la formation BAFA peuvent ne pas répondre à cette question)

Quels types d’activités à mener avec des enfants affectionnez-vous particulièrement ? Pourquoi ?

4

MON CURRICULUM VITAE - CV
Mes formations et diplômes : (scolaires et professionnelles)

Mes expériences professionnelles :

Expériences extraprofessionnelles : (engagements bénévoles, hobbies, pratiques sportives et culturelles, voyages, …)

CE DOSSIER DE CANDIDATURE EST À ENVOYER :
Par mail : thomas.devautour@terresduhauberry.fr
ou
Par courrier : Communauté de Communes Terres du Haut Berry,
Service petite enfance, enfance - jeunesse
BP 70 021
18220 Les-Aix-d’Angillon

Si l’ensemble du document est bien rempli,
Il n’est pas nécessaire de joindre un CV ou une lettre de motivation
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FICHE DE POSTE : ANIMATEUR/ANIMATRICE
ALSH : MERCREDIS / PETITES et GRANDES VACANCES
Taux d’emploi :
Les Mercredis : du mercredi 08 septembre 2021 au mercredi 29 juin 2022
Petites Vacances : du lundi au vendredi durant les vacances scolaires (Automne ; Fin d’année, Hiver, Printemps)
Grandes Vacances : du Vendredi 08 au 29 juillet et/ou du Lundi 01 au 26 aout 2022
*Amplitude de 10h / jour (demi-journée possible le mercredi uniquement)
Durée du poste : Les Mercredis : Année scolaire 2021-2022, Les Petites Vacances : 5 à 10 jours par séjour, Les
Grandes Vacances : entre 16 et 26 jours
Rattachement hiérarchique : Responsable de Pôle Enfance rattaché au service Petite Enfance, Enfance &
Jeunesse.
Diplôme : BAFA ou diplôme permettant d’exercer au même titre reconnu par l’arrêté du 09 février 2007 (CAP
Petite enfance, BPJEPS, Licence STAPS, etc…)
Définition : Vous aurez en charge l’accueil et l’animation auprès d’enfants, de 3 à 14 ans, dans un des centres de
loisirs du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (Fussy, Henrichemont, Menetou-Salon,
Saint-Martin-d’Auxigny, Vasselay et Les-Aix-d’Angillon et communes avoisinantes)

Missions :
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en
particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux
conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés
à la sexualité
- Participer à l'accueil, la communication et au développement des
relations entre les différents acteurs
- Participer au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Amplitude du poste :
Période de préparation : Réunion avant chaque séjour, 1
réunion à peu près tous les mois à partir de mars pour l’été.
Horaires de travail : de 8h45 à 18h45 (hors temps d’accueil
et de réunion). Demi-journée possible les mercredis
Profil recherché :
*expérience de l’animation auprès des enfants de 3 à 14 ans

* Qualités :

Rémunération :

- capacité d’adaptation
- rigueur dans l’organisation
- sens du travail en équipe
- autonomie et initiative
- être disponible et ponctuel
- être à l’écoute
- être rigoureux et organisé

Pour un animateur classique BAFA ou équivalent :
àjournée à 58.25 €
Pour un animateur BAFA en cours de formation :
àjournée : 51.86 €
Pour un animateur sans formation :
àjournée : 40.43 €

Y ajouter ensuite pour tous :
Des réunions de 2h : 15 €
Des accueils du matin : 6 €

Envoyer dossier de candidature à :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY
Pôle Enfance – Service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
BP 70021 - 18220 LES-AIX-D’ANGILLON
thomas.devautour@terresduhautberry.fr
Contact : Service Petite enfance, Enfance et Jeunesse :
02 48 25 46 61

