
                Responsable de séjours  

Pré Requis 

 1 an de permis de conduire (condition des loueurs de véhicules) 

 Avoir de l’expérience dans le secteur de l’animation et/ou du handicap 
 Avoir l’esprit d’équipe, l’envie de partager et la motivation de travailler avec des 

personnes en situation de handicap. 
 Travailler en équipe et prendre des initiatives. 
 Vous avez une expérience dans le domaine de l'animation, vous êtes issus du 

secteur social et culturel, médical ou para  médical, vous êtes en école d’infirmier, 
de psychologie,  ou  en  cours  de  formation  d’éducateur  spécialisé, 
d’Aide médico-psychologique, Moniteur Educateur. 

 Vous n’avez pas d’expérience mais la motivation et l’envie de partager 

Missions 

 Encadrer et animer un séjour de vacances pour des adultes en situation de handicap 
(travailleurs en E.S.A.T., bonne et moyenne autonomie)  

 Veiller au respect des règles de sécurité et des procédures administratives 
 Gestion d’équipe (organisation des repos, réunions…). 
 Gestion des budgets et administrative.  
 Gestion du quotidien (ménage-courses-élaboration des repas-lessives) 
 Suivi des vacanciers (Sécurité, respect, confort, hygiène, stimulation à la toilette …). 
 Aide à la distribution des traitements médicaux suivant un protocole. 
 Gestion de l’argent personnel des vacanciers suivant leur autonomie 
 Mise en place d’activités de loisirs et de sorties. 

Salaire co-responsable : 51 € par jour  sur les séjours de 7 ou 8 vacanciers + 2 animateurs à 
compétences égales ou complémentaires les 2 animateurs sont responsables. 

Salaire responsable petits séjours : 53 € par jour. 

Salaire responsable séjours moyens : 55 € par jour. 

Salaire responsable gros séjours : 58 € par jour. 

Contrat d’engagement éducatif (CEE) de 1 à 7 semaines.  

 

Merci d’accompagner votre candidature des éléments suivants : 

-  CV avec photo  et  lettre de motivation 

- photocopie de votre carte vitale 

- photocopie du permis de conduire 

- RIB 

- Exemplaire de votre extrait de casier judiciaire n°3 

 


