
DOSSIER DE CANDIDATURE

JOB D’ÉTÉ
SAISONNIER ÉTÉ 2021

IDENTITÉ DU (DE LA) CANDIDAT(E)JOB D’ÉTÉ
Nom patronymique :

Nom d’usage :

Prénom(s) :

Né(e) le :    Lieu de naissance (ville/département/ pays) :

Sexe :  M  F

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Tél domicile :                                       Tél portable :

Adresse courriel : 

DISPONIBILITÉ DU (DE LA) CANDIDAT(E)
 � Du 5 juillet au 31 juillet 

 �  Du 2 août au 31 août

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : 8 JUIN 2021 
A RETOURNER À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :  

MAIRIE DE GRIGNY - 19 ROUTE DE CORBEIL - 91350 GRIGNY
Afin de permettre à un maximum de saisonniers de travailler pour la collectivité, les principes de 

recrutement sont les suivants : 

 ›  Les sélections et entretiens de recrutement s’effectueront le 11 juin 2021. Les réponses seront 

données aux candidats fin juin 2021

 › Nous vous encourageons à faire d’autres démarches auprès d’autres employeurs potentiels et vous 

invitons à nous tenir informés si celles-ci aboutissaient positivement avant la réponse de la Ville



POSITIONNEMENT : 3 CHOIX MAXIMUM
Il est impératif d’avoir 18 ans avant la date d’engagement

Service Poste Missions 
Service des sports  � Éducateurs sportifs Encadrer les activités et stages sportifs et 

participer aux temps forts

Maison de quartier  � Agents d’animations

Encadrement animation familles :

 › Sorties familles et mer 

 › Participation villages vacances

 › Cinéma de plein air

Service enfance

 � Agents d’animations 

centres de loisirs élé-

mentaires et mater-

nelles

 � Agents d’animations 

accueils de proximités

Proposer des activités 

 › de loisirs, 

 › des ateliers.

Participer aux temps forts de l’été

Organiser des sorties éducatives

Service Jeunesse  � Agents d’animations

 › Proposer des activités de loisirs,

 › Participer aux temps forts de l’été,

 › Organiser des sorties éducatives

Maison des enfants et 

de la nature  � Agents d’animations

 › Proposer des activités d’éducation à 

l’environnement 

 › Participer aux temps forts de l’été

Mission d’histoire locale  � Agents du patrimoine

 › Proposer des activités de découverte 

du territoire

 › Proposer des sorties culturelles en lien 

avec les autres structures municipales

Arts plastiques 

et numériques

 � Agents de médiation 

culturelle

 › Proposer des ateliers en lien avec les 

autres structures municipales, 

 › Organiser des stages de découverte 

des arts numériques 

 › Participer aux temps forts de l’été

Services administratifs  � Agents d’accueil et 

administratif

Accueillir, orienter et accompagner les 

habitants dans leurs démarches



QUALIFICATIONS DANS LE SECTEUR DE L’ANIMATION

 � BAFA Date d’obtention :    � BAFA en cours

 � BAFD Date d’obtention :    � BAFD en cours

 � BPJEPS Date d’obtention :    � BPJEPS en cours

 � BAPAAT  Date d’obtention :    � BAPAAT en cours

 � BEATEP    Date d’obtention :    � BEATE  en cours

 � Surveillant de baignade  Date d’obtention :  

 � AFPS  Date d’obtention :  

 � BNS  Date d’obtention :  

 � Aucun diplôme ou qualification

Autre(s) spécialisation(s)

NIVEAU D’ÉTUDES
Profession ou études en cours :

Diplôme(s) obtenu(s) :

Expérience(s) professionnelle(s) autre(s) que l’animation :

DOCUMENTS À FOURNIR
 � Photocopie de tous les diplômes annoncés, BAFA, BAFD ou équivalence (pour les animateurs 

stagiaires, fournir la photocopie de leur stage théorique/pratique), AFPS, BNS…

Attention : en cas d’embauche, un certificat médical de moins de 3 mois sera demandé, stipulant 

que vous êtes à jour des obligations légales en matière de vaccination. A défaut, le recrutement ne 

sera pas effectif.



COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS ?

Avez-vous des compétences particulières ?

 Sportives :

 Artistiques :

 Langues :

 Vidéos :

 Danse :

 Animation :

 Autres :

Je, soussigné(e), 

Mme, M.

certifie exacts les renseignements portés sur ce dossier.

Fait à Grigny, le     Signature :

 � Conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles, en cochant 

cette case, j’autorise la ville de Grigny à utiliser les données et les documents fournis dans ce dossier 

dans le processus de son recrutement des emplois saisonniers pour la période estivale 2021. 

Dans l’hypothèse d’un recrutement ces éléments sont susceptibles d’être transmis à des organismes tiers.


