
Ce dossier est à retourner à la MJC   

 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

1, rue des Halles – 14500 Vire  

Tél : 02.31.66.35.10   -  mjc@mjc-vire.org 

 

Dossier de candidature - Année scolaire 2017 / 2018 

(Centres de loisirs, Camps, Animation de quartier…) 

 

Vous êtes candidat(e) à un poste de :                                Cadre réservé à la MJC 

 Directeur (trice)       Dossier reçu le : 

 Directeur (trice) / Adjoint (e) 

 Animateur (trice) (y compris stage pratique) 

 Aide Animateur (trice)  (Jeunes de 16 à 18 ans sans formation Bafa) 

Merci de cocher la case de l’emploi que vous recherchez 

 

Nom, Prénom……………………………………………………………………………….…Sexe :         M          F 

Date et lieu de naissance…………………………………… 

Numéro de sécurité sociale……………..…………………………………………….. 

Nationalité……………………………………Situation familiale………………………………………………………………  

Adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél (domicile)…..………….………..Portable……..…………………………E-Mail…………………………………………………. 

Situation actuelle :                                                            (Ecriture lisible) 

- Etudes suivies……………………………………………………………. 

- Employeur et fonction…………………………………………….. 

Etes-vous titulaire du permis B ?............................. 

 

Merci de remplir toutes les rubriques 

 

     Périodes pendant lesquelles vous souhaitez travailler : A indiquer d’une croix 

 Mercredis 

AM 

2017/2018 

Toussaint 

2017 

Noël 

2017 

Février 

2018 

Printemps 

2018 

Juillet 

2018 

Août 

2018 

Centre de loisirs 3/5 ans        
Centre de loisirs 6/13 ans        
Acti-Jeunes 13/15 ans        
Animation de quartier        
Animations 

Séjours Pré-ados / Ados 
       

 

Formations BAFA/BAFD : 
Formation B.A.F.A (Animateurs) Dates Thématique du stage Organisme 

Formation générale    

Stage pratique    

Stage d’approfondissement    

 
Formation B.A.F.D (Directeurs)  Dates Thématique du stage Organisme 

Formation générale    

Stage pratique    

Stage d’approfondissement    

2ème Stage pratique    



 

 

 

Si vous n’êtes pas formé(e), avez-vous l’intention de suivre une formation (BAFA ou autre), précisez, 

laquelle et à quelle période ?............................................................................................................................ ......... 

 

Avez-vous suivi une formation complémentaire ? 

 Attestation de formation aux secours (A.F.P.S) – PSC1 

 Brevet de Surveillant de Baignade (SB) 

 Initiateur escalade 

 Monitorat voile 

 Qualification Canoë-kayak, spéléologie, montagne… 

Précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Qualification musique 

 Autres,précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Emplois en Centres de Loisirs, Centres de Vacances, ou Camps : 

Dates Nature du 

séjour 

Lieu Employeur Tranche d’âge 

     

Vous pouvez joindre un Curriculum Vitae si vous le souhaitez 

 

Quelles activités pratiquez-vous durant vos loisirs ?  

 

 

Avez-vous des passions ?  

 

 

Etes-vous compétent(e) dans une technique, ou avez-vous une formation particulière (photo, 

musique, environnement…) ? 

 

 

Pour vous, quel est l’intérêt d’un Centre de Loisirs ? 

 

 

 

Comment concevez-vous le rôle d’un animateur ? 

 

 

 

Quelles sont les valeurs éducatives que vous souhaitez transmettre aux enfants ? 

 

 

 

                            Merci de répondre à l’ensemble des questions    

             

                                                                   Date : …………………………………….  

                               Signature 


