Pôle Loisirs-Vacances de l’Adapei 35,
83 Boulevard Voltaire
35000 RENNES
Tel : 02 90 22 51 80
Association de personnes en situation de handicap mental organise pour ses adhérents
des séjours adaptés pendant la période du Nouvel-An 2019 et
RECRUTE

Des Animateurs (H/F) pour séjours adaptés
Désireux de s’investir dans des projets d’animations adaptées
avec des adultes en situation de handicap mental.
Nous proposons des séjours adultes de 4 jours en Bretagne sur la période du 30/12/2019 au 02/01/2020.
Nos séjours accueillent des groupes de 20 à 30 vacanciers.
Tous nos transports se font en minibus 9 places.
L’animateur(trice) exerce son métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei 35 affirmées
dans le projet associatif. Il (elle) participe à la qualité des services rendus aux personnes en situation de
handicap. Il (elle) assure l'accompagnement d'un groupe de personnes en situation de handicap le temps
d’un séjour de vacances au sein d'une équipe d'animation.
Au sein des séjours, il (elle) encadre et prépare les temps d'activités ainsi que les temps de vie quotidienne
en s'adaptant aux spécificités des personnes tout en privilégiant la dynamique de groupe.
Durant le séjour, vos missions consisteront à :
- Accueillir les familles et les vacanciers
- Accompagner les vacanciers dans les actes de la vie quotidienne (toilette, repas, médicaments, gestion de
l’argent de poche …)
- Animer des temps d’activité
- Contribuer au travail d’équipe et à la dynamique du groupe
- Assurer la sécurité des personnes accueillies
- Participer aux réunions d’équipe
Le BAFA n’est pas obligatoire.
Permis obligatoire.
La rémunération est de 39€ brut par jour.
Le logement et la pension complète sont assurés.
Recrutement sous contrat d’engagement éducatif.

Si vous désirez rejoindre notre équipe d’animation, envoyez-nous par mail votre CV et lettre de
motivation au Pôle loisirs-vacances de l’Adapei 35 à l’adresse mail suivante :
m.gilet@adapei35.asso.fr

