250 rue du Pont
35800 St Lunaire
cdj@cdj5lu.com

FICHE DE CANDIDATURE

Bénévole CDJ

Photo

 Tu désires t’engager au CDJ, et nous sommes
reconnaissants de ta candidature.
Le CDJ est une organisation chrétienne, qui vit essentiellement de dons c’est pourquoi nous te
proposons un service bénévole (la législation veut qu’un bénévole participe financièrement à son
hébergement et sa nourriture, le CDJ te proposera donc différentes possibilités dans ce sens).
 Nous croyons que ta motivation est de servir Dieu en servant d’autres personnes.
Nous avons ensemble les mêmes objectifs, de présenter le salut en proposant des programmes attractifs tout en
glorifiant Dieu dans l’accomplissement de ces buts.
 Merci de prendre le temps de bien compléter ce formulaire pour deux raisons : Apprendre à mieux te
connaître et, pour toi, comprendre l’engagement que nous attendons de toi. En fonction de tes réponses un
responsable du CDJ pourra prendre contact avec toi afin d’approfondir certains points.

NOM : ................................................. Prénom : ......................................... Nom de jeune fille :……………………….……
Date et lieu de naissance : ...................................................................................... Sexe : M
F
Nationalité : ..................................................... Situation familiale :  Marié(e)  Fiancé(e)  Célibataire
Adresse : .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Portable : .............................................................
Email : ..............................................................................................................................
Je propose mes services pour le(s) séjour(s): ........................................................................................
du .............................. au ............................. (Les dates doivent correspondre à celles d’un séjour (ou plusieurs),

+ 1 jour avant et après dans la mesure du possible et suivant les besoins du CDJ)

Pour un poste de :
 Cuisinier(ère)
 Infirmier(ère)
 Jardinier
 Directeur(trice)

 Aide cuisine
 Vaisselle/service
 Lingerie
 Ménage/sanitaires
 Entretien bateaux
 Directeur(trice) adjoint(e)

 Econome /maître d’hôtel
 Entretien général
 Autre : .................................
 Animateur(trice)

Je possède les diplômes suivants que j’amènerai au CDJ
BAFA
BAFD
AFPS/ PSC1
 Surveillant baignade  Qualification voile
 Autre (spécifier)..............................................
Je suis en cours de formation (spécifier):...............................
 Expériences :
 Pour les étrangers : niveau de français parlé :..................................................................
 Etudes ou profession : ......................................................................................................
 As-tu déjà travaillé dans un centre de vacances ? …………………………………………………..
 Si oui, peux-tu décrire cette expérience ? …………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………..
 Sports et/ou activités pratiquées : …………………………………………………………….
 Cite 2 qualités et 2 points faibles que tu te reconnais :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………….
 Quelles sont tes motivations pour venir servir au CDJ ?......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..
 Quelques règles à respecter sur le Centre :
 Ne pas fumer
 Ne pas boire d’alcool
 Avoir une tenue décente
 Respecter les autres par mes actes et mes paroles
 Respecter les horaires
 Respecter les lieux qui sont attribués à chacun (été: colo/PA/ados/cuisine/service etc…)
Après lecture des règles à respecter, coche la case qui te convient :
 Je suis entièrement d’accord et je saurais aisément appliquer ce règlement
 Au moins un point de ce règlement me pose problème
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 Confession de foi : « Je crois…
 Que l’Écriture Sainte est la Parole infaillible de Dieu, autorité souveraine en matière de foi et de vie.
 En un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité.
 En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, né de la vierge Marie, à son humanité exempte de
péché, ses miracles, sa mort expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son ascension, son œuvre
médiatrice, son retour personnel dans la puissance et dans la gloire.
 Au salut de l’homme pécheur et perdu, à sa justification, non par les œuvres mais par la seule foi, grâce au
sang versé par Jésus-Christ notre Seigneur, à sa régénération par le Saint-Esprit.
 En l’Esprit-Saint qui, venant demeurer en nous, nous donne le pouvoir de servir Jésus-Christ, de vivre une vie
sainte et de rendre témoignage.
 À l’unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants formant ensemble l’Église Universelle, corps du
Christ.
 À la résurrection de tous : ceux qui sont perdus ressusciteront pour le jugement, ceux qui sont sauvés
ressusciteront pour la vie.
Après lecture de la confession de foi, coche la case qui te convient :
 Je suis entièrement en accord
 Au moins un point me pose problème
 Ma vie avec Dieu
 Que veut dire « être chrétien » pour toi ?..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….………
 A la lumière de ta définition, t’estimes-tu être chrétien ?.......................................................................................
 Si oui, depuis combien de temps t’es-tu engagé avec Dieu ? ………………………………….……………………
 Vas-tu à l’église régulièrement ? ……………………………………………………………………………..………….
 Si oui, dans quelle église ?....................................................................................................................................
 Dans ta vie chrétienne, quelle leçon spirituelle as-tu appris récemment ? …………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………
 Soucieux de vivre et d’enseigner les valeurs chrétiennes sur les bases Bibliques, le CDJ n’encourage pas
l’engagement en couple avec une personne ne partageant pas la même foi en Jésus, Fils de Dieu et considère
que les relations sexuelles se vivent uniquement dans le cadre du mariage (entre un homme et une femme).
Qu’en penses-tu ? ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Merci de nous donner deux noms et coordonnées de responsables de ton église, non apparentés à toi, qui te
connaissent depuis plus d’un an ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comme le demande le Centre des Jeunes à ses équipiers, je reconnais que mon but premier est de servir
Dieu en servant autrui. Je suis en accord avec la déclaration de foi du CDJ et ses objectifs. J’accepte le
règlement du CDJ et suis disposé à accepter les conseils de ceux qui auront l’autorité sur moi, en accord
avec les principes bibliques.
Date et signature : ………………….

 Je désire soutenir le CDJ en devenant membre adhérent de l’association moyennant une cotisation de 4€ pour
l’année civile en cours.
 Je désire en savoir plus sur la possibilité de devenir membre associé
 Je suis déjà membre associé/actif
Formulaire à renvoyer au CDJ. Si ma candidature est retenue, je m’engage à venir au CDJ avec les documents
exigés par la législation (certificat vaccinations à jour, diplômes, extrait casier judiciaire (hors équipes
d'animation des séjours déclarés DRJSCS), etc...)
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