
FICHE DE CANDIDATURE 
 
 
Cadre réservé à ALEMA 
     Reçu le .....................................  Répondu le ..................................      pas de Rdv               Rdv le ................................................... 
                      (année)     Avis :    TF    F   M   D 
  
 
Candidature aux fonctions de   Directeur    
      Directeur adjoint 
      Assistant sanitaire 
      Cuisinier 
      Aide de cuisine 
      Agent de service 
      Animateur 
 
 Session (plusieurs choix possibles)   Hiver 
      Printemps     Juillet     
      Toussaint     Août 
      Noël     Mercredis 
      
NOM :      
NOM de jeune fille :   
Prénom :    
 
Nationalité :   Française     Autre précisez : ...........................................................................
  
Date de naissance : / /    
Lieu de naissance : ................................................. Département :  
Numéro de sécurité sociale :    
Premier emploi, cochez cette case :  
Situation de famille :  Célibataire    Marié(e)      Vie maritale  Veuf(ve)  Divorcé(e)  
Nombre d’enfant(s) à charge :  
 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
Code Postal :     Ville : ............................................................................................. 
Téléphone personnel :  . . . .  
Portable :   . . . .  
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………….. 
Personne à joindre en cas d’urgence : Nom et prénom : ........................................................................ 
Téléphone :   . . . .  
 

ALEMA – 8 bis avenue de Verdun - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
 05.56.21.42.43      05.56.78.62.43   Courriel : contact@alema.asso.fr 



Diplômes scolaires, universitaires ou niveau d’étude : ........................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
FORMATIONS 
 

 Stage théorique B.A.F.A. - organisme : ............................................................................. 
 Stage de perfectionnement B.A.F.A. - organisme : ........................................................... 
 B.A.F.A - date d’obtention :  / /  
 Stage théorique B.A.F.D. - organisme : ............................................................................. 
 Stage de perfectionnement B.A.F.D. - organisme : ............................................................ 
 B.A.F.D. - date d’obtention : / /  
 A.F.P.S. ou B.N.S. (secourisme) 
 Surveillant de baignade 
 B.N.S.S.A. - date d’obtention ou du renouvellement : / /  
 Petite enfance (C.A.P. ou stage reconnu) 
 Autres qualifications, précisez : ......................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
DIVERS 
  Permis de conduire tourisme      OUI  NON  Permis de conduire transport en commun   OUI  NON  Véhicule personnel      OUI  NON 
 
SPORTS PRATIQUES ET APTITUDES PARTICULIERES 
 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
FONCTIONS ANTERIEURES EN CENTRE DE VACANCES 
 

Années Organismes Centres de vacances Périodes Fonctions exercées 
     
     
     
     
 
Je soussigné, déclare sur l’honneur que les renseignements 
portés ci-dessus sont exacts. 
A ...................................... le ............................... 
Signature du candidat, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
1. Photocopies des différents diplômes ou certificats de 

formation 
2. Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour 
3. Photocopie de l’attestation « carte vitale » 
4. Photocopie du permis de conduire 
5. RIB 
6. Si expérience dans le domaine de l’économie sociale, 

joindre les certificats de travail et bulletins de paie 
7. Si visite médicale de moins de 2 ans auprès de la médecine 

du travail, fournir une copie 
8. Feuille de dispense complémentaire santé et copie 

recto/verso carte mutuelle ou autre justificatif 


