Province de Luxembourg
Arrondissement de VIRTON

COMMUNE DE
MEIX-DEVANT-VIRTON

Formulaire de candidature au poste d’animateur
aux Plaines de vacances de Meix-devant-Virton
Vos coordonnées personnelles (EN MAJUSCULES)

NOM et PRENOM du candidat : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu et date de naissance : ---------------------------------------------------Numéro de Registre National : ------------------------Rue et numéro : ------------------------------------------------------ Code postal et localité : --------------------------------------------N° de GSM : -------------------------------------------------E-mail* : --------------------------------------------------------------------------N°de compte bancaire IBAN : BE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Vous serez contacté(e) en priorité par mail.
→ Le candidat doit pouvoir se déplacer par ses propres moyens pour se rendre sur les lieux du travail.

Votre statut

Êtes-vous étudiant(e)? OUI – NON
Si oui, année et nature des études : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous un autre statut ? OUI – NON
Si oui, lequel ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation – Brevet – Assimilation

- Possédez-vous un brevet d'animateur reconnu par l'ONE ?

OUI – NON

Si oui, lequel ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Possédez-vous une assimilation au titre d'animateur ?

OUI – NON

Si oui, quel est le numéro d'assimilation ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Possédez-vous un diplôme / une assimilation au titre de puéricultrice ?

OUI – NON

Si assimilation ONE, numéro d'assimilation ? ------------------------------------------------------------------------------------------------

Expériences liées à l’animation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Province de Luxembourg
Arrondissement de VIRTON

COMMUNE DE
MEIX-DEVANT-VIRTON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarques/motivations/compétences

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Période

Veuillez cocher la(les) période(s) pour la(es)quelle(s) vous postulez :
□ Plaine 8-12 juillet
□ Plaine 15-19 juillet
□ Plaine 22-26 juillet
□ Plaine 29 juillet-2 août
□ Plaine 5-9 août
□ Plaine 12-16 août
□ Plaine 15-19 juillet – plaine des petits
□ Plaine 22-26 juillet – plaine des petits
□ Plaine 29 juillet-2 août – plaines des petits

Documents et signature de la candidature

Ce formulaire dûment complété, daté et signé doit être accompagné d’un curriculum vitae (expériences, formations,…)
et des documents requis (selon les différents cas) :
 Certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé
 Attestation scolaire
 Brevet d'animateur ou assimilation ONE
 Diplôme et qualification de puéricultrice ou Assimilation PETIT de l’ONE

Date et signature du candidat,
------/-------/-------

------------------------------------------------------------

Votre dossier de candidature complet doit être envoyé par courrier
au Service ATL, Maison communale, Rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-devant-Virton
ou par mail à atlmeix@gmail.com
Date limite pour la réception des candidatures : 11 février 2019
Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas pris en considération.

