
Saran, le 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES LOISIRS

> Pôle Enfance - Relais de quartier - PIJ
Responsable M. Bruno SOUTADE
Mme Valérie BOURINAT-LOUISE-ELMIRE

téléphone : 02 38 80 34 18 

valerie.bourinat@ville-saran.fr

> Objet : Demande de Poste Animateur Vacataire

Courrier d'accompagnement au dossier de
candidature animateur

ANNÉE 2022/2023

Madame, Monsieur, 

Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de poste d’animateur
vacataire sur la commune de SARAN pour l’année 202  2  /202  3  .

 Nous vous rappelons que votre dossier doit nous être retourné signé et  impérativement comporter
1 photo, être accompagné d'une lettre de motivation, de la copie du BAFA (ou diplôme assimilé) si
obtention et d'un CV complet faisant part de vos expériences, des publics encadrés et surtout des
projets menés (avec thématiques... ). 

Tout dossier incomplet pourra vous être retourné, ce qui retardera son traitement auprès de
nos services. Par ailleurs, toute modification (coordonnées, situation BAFA...) est à signaler
au secrétariat (coordonnées ci-dessus).

 Sachez que tout dossier complété par des projets conduits auprès d'enfants et de jeunes est
apprécié par les équipes de direction lors des recrutements prévisionnels.

Enfin, lors de la constitution des équipes d'animation sont considérés en priorité:

 Dossiers complets
 Diplômés ou en cours de formation BAFA et / ou BAFD Saranais
 Les animateurs(trices) en stage pratique résidant à Saran,

Si votre candidature est retenue, vous serez dans un premier temps contacté par téléphone.

Les équipes pourront être complétées en fonction des besoins par les candidatures extérieures à
la Commune de Saran.

Dans tous les cas vous serez avisé suffisamment tôt de votre intégration au sein des structures
d'animation municipale.

Pour les Saranais, la ville de Saran propose de rembourser une partie des stages théoriques
du BAFA lorsque vous travaillez dans nos accueils de loisirs (voir condition en Mairie, sur
demande de votre part).

Bruno SOUTADE
Responsable pôle enfance-jeunesse-PIJ

P.J. : Dossier candidature 
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