FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANIMATEUR TEMPS DU MIDI
Nom

Prénoms

Nom de jeune fille

Date de naissance

Lieu

Nationalité

Adresse
Téléphone
N° d'immatriculation à la Sécurité Sociale

Permis

Oui

Non

Situation de famille

Célibataire

Union libre

Pacsé(e)

Séparé(e

Divorcé(e)

Veu(f)(ve)

Êtes-vous reconnu en tant que travailleur handicapé?

Demandeur d’emploi

Oui

Marié(e)

Oui

Non

Non

Si vous occupez un emploi actuellement, merci de nous indiquer le nombre d’heures effectuées

:

Nom et adresse de votre employeur

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONJOINT
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

Profession

Employeur

Le conjoint est-il fonctionnaire ?

Si oui, quel est son indice de traitement

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS
(indiquer tous les enfants vivants ou décédés par ordre de naissance)

Prénoms
(Nom si différent)

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Date de
décès

Etudiant

Apprenti

Salarié

Infirme

A votre charge ?
OUI- NON

Je soussigné, certifie sous les peines édictées notamment par les articles 18 et 20 de la loi du 22 août 1946, l’exactitude des renseignements
figurant sur la présente déclaration et m’engage à informer l’administration de tous les changements qui pourraient survenir dans ma situation,
celle de mon conjoint ou celle des enfants.

Amiens, le
Signature :

PIE CES A JOINDRE
¨ CV (Curriculum Vitae)
¨ Une photo d’identité [obligatoire]
¨ Photocopie des diplômes liés au domaine de l’animation
(attestation du stage pratique BAFA, BAFA complet, BAPAAT, BPJEPS, PSC1 (1ers secours), …)
¨ Photocopie du carnet de vaccinations ou attestation du médecin traitant indiquant que les vaccins
sont à jour [obligatoire]
¨ Photocopie de la carte vitale à votre nom – pour les mineurs, attestation de la CPAM)
¨ Photocopie du livret de famille OU Acte de naissance
¨ Carte nationale d’identité
¨ Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
¨ Relevé d’Identité Bancaire (nécessité d’avoir un compte à votre nom)
¨ Attestation de situation (photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant ou de
l’attestation ASSEDIC ou l’attestation de travailleur handicapé)
¨ Photocopie de l’autorisation de travail pour les ressortissants étrangers et de la carte de séjour en
cours de validité (recto-verso)
¨ Document de la MDPH si vous êtes reconnu (e) Travailleur Handicapé

è Le dossier doit être complet et l’ensemble des documents photocopiés.

Dossier à déposer du mardi 12 mars au mercredi 20 mars 2019
De 08h15 à 13h00
Direction des Ressources Humaines

Service Conseil Organisation Recrutement Emplois
3 Place Léon Gontier - RDC
80 000 AMIENS

èLes dossiers incomplets ou déposés en dehors des créneaux
fixés seront refusés

