CANDIDATURE PLAINE DE PRINTEMPS 2021
Entretiens de sélection pour les nouveaux animateurs LE 06 FÉVRIER 2021
À renvoyer avant le 31 janvier 2021 – Administration communale
Service Accueil Extrascolaire – Place Communale 22 à 6230 Pont-à-Celles

PROFIL




PHOTO
RECENTE
Prénom :

Date de naissance : //
(âge :  ans)
Lieu de naissance : 
Rue :

N° : Bte : CP : Localité : 
GSM : 04   
Tel : 0   



Courriel :



N° de registre national :










Nom :

_________________________@_________________________

..-.
N° de compte bancaire : BE ...
POSTE(S) RECHERCHÉ(S)

 Coordinateur  Chef-animateur  Animateur  Surveillant de garderie
 Convoyeur
 matin  soir  matin/soir

FORMATIONS / BREVETS


Animateur breveté :

 oui

 non



Animateur en cours de formation :

 oui

 non

 Niveau et organisme de formation :

__________________________________

Suivez-vous des études (2020-2021) :

 oui

 Lesquelles ?

__________________________________

 Niveau de formation :

__________________________________

Possédez-vous un titre pédagogique :

 oui

 Lequel ?

___________________________________





 non

 non

MERCI DE JOINDRE AU PRÉSENT DOCUMENT TOUTE COPIE DE DIPLÔME OU
DE BREVET EN RAPPORT À LA FONCTION

 Stagiaire

DESIDERATA


Disponibilités :

 Du 06/04/21 au 09/04/21
 Du 12/04/21 au 16/04/21



A compléter pour le poste d’animateur - catégorie(s) préférée(s) :  2,5 ans (A)  3 ans (M1)
 4 ans (M2)  5 ans (M3)  6-7 ans (P1/P2)  8-9 ans (P3/P4)  10-11-12 ans (P5/P6)

EXPÉRIENCE - MOTIVATIONS


Expérience en rapport à la fonction recherchée :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Motivations pour le travail en plaine de vacances :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SIGNATURE

Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD)
En signant ce formulaire de candidature, j’atteste avoir pris connaissance que les données à caractère personnel collectées au moyen de ce
formulaire serviront au traitement de ma candidature. Vos données sont conservées le temps nécessaire à la gestion de votre candidature. Le
responsable du traitement est le Collège communal, sis place communale, 22 à 6230 Pont-à-Celles. Vous pouvez, à tout moment, exercer vos
droits d’accès et de rectification de ces informations ainsi que de suppression de données non pertinentes pour le traitement en nous contactant
(dpo@pontacelles.be ou 071 84 90 90).

