
   FICHE DE CANDIDATURE DIRECTEUR 2022 

1- INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 
 
NOM : ______________________________   Prénom : ______________________________ 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _____/_____/_______ A _____________________________ 
 

PERE- Prénom et NOM : _______________________________________________________ 
 

MERE - Prénom et NOM de NAISSANCE : ___________________________________________ 
 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 
 

Code Postal : __________________________________ Ville : ________________________ 
 

TELEPHONE : Domicile ________________________ portable : ________________________ 
 

COURRIEL : ________________________________________________________________ 
 
NUMERO DE SECURITE SOCIALE PERSONNEL : ______________________________________ 
 
PERMIS DE CONDUIRE : Obtenu le : ____________________________________________________________ 

 

SITUATION : Si vous êtes salarié(e) de la fonction publique, copie du dernier arrêté de situation à fournir   

 

En 2021-2022 : Lieu d’études : __________________ stage prévu à l’étranger ? oui-non : _____ 
 

Si oui, dates du/des stages à l’étranger : _______________________________________________________ 
   

 

2- FORMATION : 

 
 FORMATION DIRECTEUR :  

(à détailler uniquement si vous n’êtes pas encore en possession du BAFD) 

 

STAGE DE BASE                          DATE du 1er jour de stage effectué ou prévu ________________ 
 

STAGE PRATIQUE 1                    DATE _______________ Nombre de jours restants _________ 
 

STAGE PERFECTIONNEMENT     DATE ___________________________________________ 
 

STAGE PRATIQUE 2                     DATE __________________________________________ 
 
                                     
BAFD COMPLET délivré le ____________________________________________________________ 
 

DIPLOME EQUIVALENT (à préciser) : __________________________________________________ 
 

 AUTRES DIPLÔMES : 

 

 BAFA :                                                                  DATE ___________________________________ 
 

 AFPS, PSC1, PSCE1 ou 2, BEPS :                            DATE ___________________________________ 
 

 SURVEILLANT DE BAIGNADE :                                DATE ___________________________________ 
 

 AUTRE : __________________________________DATE ___________________________________ 

  

 EXPERIENCES DANS L’ANIMATION : 

 

 A.L.S.H :                                                 Tranches d'âge ____________________________________ 

 

 CAMPS HEBDOMADAIRES :                          Tranches d'âge ________________________________________ 

 

 SEJOURS (2 ou 3 semaines) :                      Tranches d'âge ________________________________________ 

 
 
 

 



 

3 – STRUCTURES ET PERIODES SOUHAITEES : 
 

 
 

SECTEURS D’ACTIVITES PROPOSES  
(une ou plusieurs cases à cocher – selon vos souhaits) 

Tranches d’âges 

 
 ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) 

  3-6 ans  

     6-12 ans  
   

 
 CAMPS / SEJOURS : UNIQUEMENT L’ETE     6-10 ans  

   
     8-12 ans  

Rappel : il vous faut être âgé de 18 ans et plus au  
début du séjour d’été pour les 12-14 ans 

   12-14 ans  

Rappel : il vous faut être âgé de 21 ans et plus au  
début du séjour d’été pour les 15-17 ans 
 

      15–17 ans  

Préférence pour l’été : type de structure et tranche d’âge (ALSH - CAMPS/SEJOURS) ?  
 
 1 : _______________________________      2 : ____________________________ 
   

 ACCUEIL PERISCOLAIRE :                       Matin  Midi    Soir  

 
 

Vos périodes de disponibilité 

 

Mercredi : 
Journée 

dès 11h15 

Mercredi : 
après-midi 

dès 13h 

Hiver 
2022 

Printemps 
2022 

Juillet 
2022 

Août 
2022 

Toussaint 
2022 

Noël 
2022 

        

 

 

Régime alimentaire particulier :   
 

  Sans porc               Allergie (à préciser) *: _________________________________________ 
 

 *: Un certificat d’allergologue est indispensable, il doit préciser la nature de l’allergie et le 

traitement prescrit 
 

 

4 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : 

 
Consentement à signer p.3 du dossier. 

Les informations nominatives recueillies sont enregistrées et traitées de façon automatisée par la Ville 

d’Orvault – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX. Ce traitement a pour finalité : 

 Le recrutement des personnels d’animation pour les activités jeunesse sur les temps périscolaire et 

extrascolaire, la gestion administrative, la gestion des rémunérations et l’accomplissement des 

formalités administratives y afférentes, la mise à disposition du personnel d’outils informatiques, 

l’organisation du travail et la fourniture de repas adaptés. Ce traitement est nécessaire à 

l'exécution d’une obligation légale ou de l’intérêt légitime de l’employeur.  

 

 La constitution d’une cv-thèque, avec votre consentement. 

 

Les informations collectées directement auprès des candidats par le service Enfance-Jeunesse sont 

destinées aux services de la Ville d’Orvault (service Vie scolaire, Restauration scolaire, Direction des 

ressources humaines), ainsi qu’aux organismes de protection sociale et services de l’Etat chargés des 

accueils collectifs de mineurs. Les données nécessaires à la paie sont également destinées au service des 

finances et à la Trésorerie publique.  

 



 

 

Les durées de conservation de vos données sont les suivantes : 

Type de finalité Base légale Durée de conservation 

Fourniture de repas adapté au régime 
alimentaire de l’animateur 

Consentement Le temps de la relation de travail puis destruction. 

Gestion du recrutement Intérêt 
légitime 

-Candidatures : 2 ans en base active puis destruction si non retenu, 
ou dans le dossier de carrière si retenu. 
-Jury : 2 ans en base active puis archivage pendant 8 ans puis 
échantillonnage. 

Constitution d’une cv-thèque Consentement 1 an puis suppression. Les candidatures retenues sont classées dans 
les dossiers de carrière. 

Gestion administrative Intérêt 
légitime 

-Dossier de carrière, diplômes : 5 ans en base active puis archivage 
durant 90 ans à partir de la date de naissance de l’agent puis 
échantillonnage. 
-Extrait du casier judiciaire : 1 an en base active puis destruction. 
-Certificat de présence aux journées d’appel de préparation à la 
défense, pièces d’état-civil : 2 ans en base active puis archivage 
durant 90 ans à partir de la date de naissance de l’agent puis 
échantillonnage. 
-RIB, Annuaire interne : le temps de la relation de travail puis 
destruction. 
-Demande de congés : 2 ans. 

Gestion des rémunérations et 
l’accomplissement des formalités 
administratives y afférentes 

Obligation 
légale 

-Bulletins de paie : 5 ans puis destruction. 
Déclaration sociale nominative : 4 ans puis destruction. 

Mise à disposition du personnel d’outils Exécution du 
contrat 

Le temps de la relation de travail puis destruction. 

Organisation du travail (gestion des 
tâches et des plannings) 

Exécution  du 
contrat 

Le temps de la relation de travail puis destruction. 

 

Vous pouvez avoir accès à vos données et demander à les rectifier en contactant le service deej-

jeunesse@mairie-orvault.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant ou demander à les limiter ou à les supprimer, sauf si ce droit a 

été écarté par une disposition législative. 

La Ville d’Orvault a désigné un délégué à la protection des données, joignable en cas de besoin sur 

dpd@mairie-orvault.fr. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22. 

http://www.cnil.fr.   

 

RECUEIL DU CONSENTEMENT : 

A compléter impérativement (sinon votre dossier sera considéré comme incomplet et ne pourra être 

accepté). 

NOM – PRENOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………………………………………………………. 

NE.E LE : ………………………………………………………………………………… 

  J’accepte que mes données soient conservées pendant 1 an dans la cv-thèque afin que la Ville 

d’Orvault puisse me recontacter en cours d’année dans le cadre d’un recrutement. 

A défaut de consentement, mes données personnelles seront conservées pendant 3 mois. 

 J’accepte que mes données de santé soient traitées par la Ville d’Orvault afin de me fournir des repas 

adaptés à mon régime alimentaire. 

 

Fait à :      Signature :  

Le : 

http://www.cnil.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU RENDU APRES LE 29 OCTOBRE (17H30) SERA REFUSE 
 

NB – En cours d'année, pensez à communiquer au service Enfance Jeunesse tout changement afin 
d’actualiser votre dossier (adresse, numéro de téléphone, situation professionnelle, diplômes, 
disponibilité, …) – Contact : deej-jeunesse@mairie-orvault.fr ou 02.51.78.33.00  

 

 

 

RECEPTION DU DOSSIER - PARTIE RESERVEE AU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 

 
Dossier reçu le : 

 
 

 

  C.V.    Lettre de motivation 

 Carte identité R/V (2 exemplaires)  Carte séjour (si concerné) 

 Carte vitale  Vaccins 

 RIB  B3  

 Permis (si concerné)  Attestation JAPD-JDC  

 

 Stage théorique de Base   

 Stage Pratique 1  

 Stage théorique perfectionnement 

 Stage Pratique 2  

 BAFD  

 Equivalent BAFD 

 AFPS/PSC1/ PSE1-2/BEPS  

DOSSIER à retourner à partir du 13 septembre et avant le 29 Octobre 2021 à 17h30. 
 
Vous pouvez déposer votre dossier : 

 
 au Service Enfance Jeunesse :  21 avenue A. Goupil à Orvault (lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et 13h30 à 17h30 (sauf jeudi : 13h30 à 17h30) 
 
 au P.I.J. : Ferme du Bignon – 25 rue Alfred Nobel à Orvault (Hors vacances - mardi et jeudi : 

14h à 18h00 / mercredi : 11h à 18h / Vacances scolaires de la Toussaint : lundi au vendredi, de 
14h à 18h) 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT  
POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT RECONNU COMPLET ET ACCEPTE 

 
 1 curriculum vitae et une lettre de motivation 

 2 photocopies recto-verso de votre carte d'identité  

 1 copie de votre carte de séjour (si vous n’êtes pas de nationalité française) 

 1 photocopie de votre carte vitale personnelle (ou attestation)  

 1 RIB personnel de votre compte courant (et non de livret jeune) 

 1 copie de votre extrait de casier judiciaire B3 (procédure dématérialisée - demande à 

faire en ligne ici)  

 1 photocopie de votre vaccination DT Polio 

 2 photocopies recto-verso de votre permis de conduire  

 Si vous avez plus de 25 ans et ne possédez pas le permis de conduire : 1 copie de votre  

    Attestation de Journée de Défense Citoyenne (ou ex JAPD)  

 

 Si vous êtes en cours de formation : photocopies de vos certificats de formation 

disponibles en ligne dans votre compte personnel (jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD) 

  Si vous êtes diplômé.e : copie de votre diplôme BAFD (ou diplôme équivalent) + copie 

de vos autres diplômes éventuels en rapport avec l'animation (SB, PSC1, PSE1 ou 2, 
BEPS,…) 

 Si vous êtes employé.e de la fonction publique : votre dernier arrêté de situation.  

 

 

mailto:deej-jeunesse@mairie-orvault.fr
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/mai-web-b3-presentation/pages/accueil.xhtml?cid=1


 SB  

 Arrêté FP  

 

 


