Administration communale de Courcelles
Plaines de jeux 2020
Formulaire de candidature Etudiant
Conditions : Etre étudiant (ou ayant terminé ses études en juin 2020), âgé de
minimum 18 ans ou 17 ans en possession d’un brevet.
Coordonnées :
Nom et prénom :

…………………………………………………………………………...

Lieu et date de naissance : ……..……………………………………………………………
Registre national : …………………………………………………………………………….
Adresse :

……………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………… E-mail :…………………………………………….…..
N° de compte bancaire IBAN : BE …………………………………………………………
Etudes :
Etablissement scolaire : ………………..…………………………………………………….
Année : ……………… Option : …...…………………………………………………………
Informations utiles :
Brevet d’animateur ?
Brevet de coordinateur de centre de vacances ?
Assimilation au brevet d’animateur ?
Si oui : n° d’assimilation ONE : ………………….
Brevet secouriste ?
Permis B ?
Avez-vous déjà travaillé en plaines ?
Si oui :
Date

Lieu

Oui – Non*
Oui – Non*
Oui – Non*
Oui – Non*
Oui – Non*
Oui – Non*

Fonction

Disponiblilités

Plaines

Dates

Pâques

du 6 au 17 avril 2020

Eté

Période 1
du 1er au 17 juillet 2020

Disponible*

Période 2
du 20 juillet au 7 août 2020
* Indique une croix si tu es disponible
Marques-tu un intérêt à travailler les 2 périodes pendant les plaines d’été ? OUI - NON
(entoure ton choix)

Documents à fournir UNIQUEMENT en cas d’engagement :
- un extrait de casier judiciaire (modèle II) (un délai de trois jours est nécessaire pour
l’obtention du document) ;
- une attestation scolaire (à demander sans tarder à ton établissement scolaire);
- une copie du brevet d’animateur ou assimilation (pour les candidats brevetés) ;
- une copie du brevet de secouriste (pour les candidats brevetés) ;
- une attestation student@work ( https://www.mysocialsecurity.be/student/fr)
(attention : le code pin de ta carte d’identité est indispensable pour accéder au site).
N’hésite pas à demander au plus tôt ton attestation scolaire auprès de ton
établissement et t’assurer que tu possèdes ton code PIN (carte d’identité) pour
obtenir l’attestation student@work, car aucun engagement ne pourra être effectif en
cas de dossier incomplet.
FORMULAIRE A RENVOYER A : candidatures@courcelles.be

CLOTURE DES CANDIDATURES POUR LES PLAINES DE PAQUES : 16/02/2020
CLOTURE DES CANDIDATURES POUR LES PLAINES D’ÉTÉ : 26/04/2020

