Oclvo

Oeuvre Communale Laïque de Vacances d’Octeville
siège social : maison Olympe de Gouges-1 rue de l’Ile de France-50130 Cherbourg-Octeville - : 09.63.24.60.01 info@oclvo.com - site Internet : www.oclvo.com

candidature pour un poste de personnel pédagogique
ATTENTION : nous engageons notre personnel pédagogique en Contrat d’Engagement Educatif (CEE - 80 jours max), par conséquent, nous
ne pouvons pas engager de personne qui serait en CDD d’animation ou périscolaire à l’année

ETAT CIVIL
nom :

prénom :

date et lieu de naissance : / . /….
à

adresse :

ville :

n°SS (perso) :

clé

n° dept :
code postal :

situation pro ou scolaire actuelle :



@:

QUALIFICATION
année

année

BAFA 1 date d’entrée en formation :

BAFD

permis B

Stage Pratique effectué

Brevet Surveillant Baignade

véhicule perso

BAFA 3:

sans formation

autre :

préciser l’approfondissement ou la qualification du BAFA 3 :

POSTE(S)
ANIMATEUR (TRICE)



ADJOINT(E)

DIRECTEUR (TRICE)

le recrutement se fera en priorité avec les personnes disponibles sur l’ensemble du séjour.
la présence aux réunions de préparation du séjour est OBLIGATOIRE

DISPONIBILITE(S)
JUILLET (du 7 au 30 juillet)

AOUT (du 2 au 27 août)

CENTRE(S) DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
MONTECOT (3-4 ans)

VILLAGE des ENFANTS (5-7 ans)

PICQUENOT (8-13 ans)

NOS « COLOS »
Colo à BOUILLAC
Dans l’Aveyron (12)
Colo 8/12 ans

Colo à ST CHAMOND
Dans la Loire (42)
Colo 12/15 ans

du 12 au 23 juillet (12 jours)

du 9 au 20 août (12 jours)

COMPETENCES ET MOTIVATION
Précisez en quelques lignes vos compétences dans l’animation et votre motivation pour encadrer nos séjours :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARCOURS à l’OCLVO
Avez-vous déjà travaillé pour nous ? oui / non
Si oui, précisez quel séjour : -----------------------------------------FICHE À RETOURNER AU PLUS VITE

Compte tenu du nombre important de demandes, il nous est impossible de répondre aux candidats non retenus

Fait à ................................... le, ......................Signature
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