OFFRE D’EMPLOI

 VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale Association Roulottes et nature
Secteur d’activité : animations séjour adapté
Téléphone : 05 49 50 64 60
Personne à contacter : envoyer CV et lettre de motivation à : Animateur.asso@gmail.com
logé-e et nourri-e
LE POSTE PROPOSÉ
Intitulé du poste : Animateur-trices de séjours adaptés
Missions : Accompagner des adultes en
situation de handicap et leur offrir la possibilité de vivre une expérience riche en découvertes, dan
s un lieu adapté, propice à la détente, au partage et à la convivialité.
Pour cela:
Vous partez à 2 ou 3 animateurs encadrer un groupe de 7 à 11 vacanciers sur un gîte afin d’orga
niser et de participer à la vie du groupe.
Vous accompagnez les vacanciers dans leur quotidien, vous adaptez et animez les activités du s
éjour
Votre principal objectif sera de leur faire passer de bonnes vacances aux adultes.
Nombre de postes offerts : 30
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : du 16/07/2022 au 30/07/2022 et/ou du 30/07/2022 au 20/08/2022
Horaires : 35 h/semaine.
Salaire brut proposé :
o
o
o

Accompagnateur responsable : 54€/jour
Accompagnateur : 48€/jour
Accompagnateur ressource : 54€/jour
Salaire net pour 3 semaines :entre 840 € et 955 € selon le statut
Pour les accompagnateurs qui encadreront des séjours avec un public d’accompagnement renfor
cé et constant une prime supplémentaire de 6€ par jour sera attribuée.
Lieu de travail : Vivonne (86)
Une formation obligatoire se déroulera : le samedi 7 et le dimanche 8 mai 2022
Ou le samedi 18 et 19 juin 2022 à Saint Secondin (86350).

LE CANDIDAT RECHERCHÉ
Diplômes / Formation : non
Qualifications : BAFA non obligatoire

Qualités requises : autonome, dynamique, bienveillant(e) et à l’écoute Le milieu du handicap ou
du social vous intéresse ?
Expérience professionnelle : non
Majorité : oui

Permis B : oui

