Offre d'emploi : accompagnateurs et
accompagnatrices de séjours adaptés en groupe
juillet et août 2022
Vous connaissez déjà l'ANAE pour y être déjà venu, avoir envoyé un de vos
enfants ou une personne en situation de handicap sur un de nos séjours,cet été, il
nous manque encore quelques animateurs ou animatrices de séjours.

Le contexte de l'emploi actuel conjugué aux traces que cette période COVID
a laissées dans nos associations ne sont pas neutres et nous manquons
encore de candidats.
Vous connaissez dans votre entourage des jeunes ou des moins jeunes,
connaissant le handicap, ayant envie de tenté une expérience de séjours
adapté, voici les dates surlequelles nous avons besoin d'encadrant(es)
motivé(e)s, attentif(ve)s et disponibles.
Nous vous remercions pour votre aide !
•
•
•
•
•

Hyères (Var) du 23/07 au 5/08
Hyères (Var) du 04/08 au 20/08
Paris-Jambville (Yvelines) du 31/07 au 8/08
Pralognan-la-Vanoise (Savoie) du 23/07 au 5/08
Pralognan-la-Vanoise (Savoie) du 06/08 au 19/08

Puis 2 encadrants sur des séjours familles HALTE REPIT
•

à Pralognan-la-Vanoise (Savoie) du 2 au 9/07 et du 20 au 27/08

Vous le savez, c'est une expérience professionnelle vivante et
responsabilisante, vous pouvez envoyer ou faire envoyer toute candidature
à (CV et LM) :
• Mail : veronique.winiewski@anae.asso.fr
• Téléphone : 07 86 99 81 98
N'hésitez pas à partager cette offre d'emploi sur les réseaux sociaux,
notamment en utilisant notre post Facebook : merci !
C'est aussi une jolie manière de nous aider.

Cadre général
Dans le respect du projet associatif de l’Anaé et des projets de séjours adaptés,
vous accompagnerez dans le cadre de leurs vacances d’été des adultes ou
des enfants en situation de handicap, moteur ou intellectuel, en groupe de 8
vacanciers.
Le taux d’encadrement des séjours adaptés Anaé est d’1 accompagnateur pour 1
vacancier avec une déficience motrice.
Chaque séjour est précédé d’une formation et/ou d’une préparation sur site
pour :
•

Connaître le projet associatif de ANAÉ VACANCES, sa raison d'être et ses
valeurs ;

•

Construire une dynamique d’équipe ;

•

Appréhender le fonctionnement du séjour et étudier en détail le profil des
vacanciers accueillis ;

•

Apprendre les gestes liés à l’accompagnement des vacanciers ;

•

Elaborer une trame de planning d’animation du séjour.

Description du poste et des missions
L’accompagnateur/ L’accompagnatrice participe activement à chacune des
tâches suivantes :
• Conception et mise en oeuvre en équipe d'une organisation du quotidien et d'un
planning d'animation ;
• Accompagnement des vacanciers dans tous les actes de leur vie quotidienne en
fonction de leur autonomie (hygiène, habillage, repas…) ;
• Organisation, accompagnement et animation des activités et des sorties en
accord avec les envies des vacanciers ;
• Accompagnement relationnel et affectif individualisé des vacanciers par
l’observation et l’écoute des besoins de chacun ;
• Réunions d’équipe.
Vous exercerez vos fonctions sous l’autorité du directeur de séjour.

Niveau d'expérience requis
• La motivation pour vivre un temps avec des personnes en situation de handicap
est indispensable ;
• Une expérience dans le handicap est exigée. Nous souhaitons évaluer chaque
candidat sur son respect pour le public, sa capacité d’écoute, sa maturité et le
dynamisme qu’il ou elle pourra apporter au bon déroulement d’un séjour et au
bien-être de chaque personne ;
• La capacité de vivre un projet d’équipe est déterminante.

Conditions de travail et d'embauche
• Poste à pourvoir : chaque saison d’été de juin à septembre ;
• Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif (CEE) ;
• Horaires : Temps plein, 1 journée de repos par semaine ;
• Rémunération : 300 € à 400 € nets par semaine pour une semaine de séjour ;
• Avantages en nature compris : Les frais de transport entre le domicile et le lieu
de séjour (Pralognan-la-Vanoise ou Paris-Jambville) sont intégralement pris en
charge. Le poste est logé et nourri dans le centre de vacances Anaé où se
déroulera le séjour.

Modalités de réponse à l'offre d’emploi
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser au plus tôt, de préférence par
mail à :
Véronique Winiewski
veronique.winiewski@anae.asso.fr
Ou par sms au 07 86 99 81 98
Retrouvez également toutes nos offres d'emploi sur notre site Internet en cliquant
sur le lien ci-dessous :
Voir les offres d’emploi

