Recherche animateurs/trices pour
encadrer des séjours adaptés
Association Brin de Soleil
14 allée des Pentes de l’Antonnière
72650 Aigné
02 43 25 96 02
gestion-du-personnel@brin-de-soleil.fr

Nous recherchons des animateurs/trices pour encadrer des séjours
adaptés pour l’été 2018 du 28/07/2018 au 11/08/2018 ou du
28/07/2018 18/08/2018 ou du 11/08/2018 au 25/08/2018. Nous
proposons plus de 150 postes.
Ces séjours ont lieu dans toute la France et accueillent des
adultes en situation de handicap mental ou psychique.
Vous serez logés, nourris, blanchis. Vous aurez une voiture de
fonction. Vous devrez assister à deux journées de préparation.
Ce sont des séjours de 2 à 3 semaines.

Vos missions :









Assurer les transports aller et retour des vacanciers au plus près de leur domicile (région Pays de Loire,
Bretagne, Normandie).
Assurer l’encadrement, l’animation et la sécurité du groupe.
Assurer l’accompagnement à la vie quotidienne. Vous allez être chargé(e) de leur bien-être, de leur
couchage, de leur prise de médicaments et de la gestion de leur argent de poche, d’établir un bilan de
séjour.
Achat de la nourriture et confection des repas
Assurer la propreté et l’hygiène des hébergements et des véhicules sur les séjours
Gestion du planning d’activités, du budget.
Bilans de séjour de vacanciers à remplir pendant le séjour, en présence du vacancier.

Profil recherché :
 Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et sociale, psychologique, sociologique, aide à
la personne, staps… ou ayant de l’expérience auprès de ce public. BAFA NON OBLIGATOIRE
 Titulaire du Permis B obligatoire avec minimum un an de permis.

Pour information :
 Les entretiens ont lieu dans les départements suivants : Maine-Et-Loire (49) ou en Sarthe (72),
(Possibilité d’entretien téléphonique).
 Départ des séjours et journée de préparation : Maine et Loire (49), pour les animateurs venants d’autres
départements nous prévoyons si besoin un hôtel la vieille.
 Contrat d’Engagement Éducatif. Salaire de 48 € par jour + Prime de référence pour les animateurs
responsables en fonction du nombre de jour travaillé.
 Lien pour les candidatures : http://www.brin-de-soleil.fr/index.php/39-brin-de-soleil/85-offre-d-emplois

Merci de nous envoyer un CV par courrier ou par mail, ainsi que de télécharger et de
remplir la fiche de candidature sur notre site Internet.

gestion-du-personnel@brin-de-soleil.fr

