ESCA'L - Siège Administratif
La Cité - 58, Boulevard du Doyenné
49100 Angers
Tél. 02 41 22 06 70
Courriel : escal.accueil@adapei49.asso.fr
3 février 2017

OFFRE D'EMPLOI
ESCA’L
Recrute

ANIMATEURS/TRICES
pour encadrer des activités de loisirs sur notre accueil sans hébergement (enfants de 3 à 12 ans déficients
intellectuels avec ou sans troubles associés et manifestant des troubles du comportement) pour cet été
2017 sur les périodes suivantes :
du 17 juillet au 28 juillet 2017 – dans les locaux de l’école Alfred de Musset - ANGERS
1 journée (obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des semaines et d’acquérir les bases
sur la connaissance du handicap qui aura lieu le 17 juin 2017
du 7 août au 18 août 2017 – dans les locaux de l’école Alfred de Musset - ANGERS
1 journée (obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des semaines et d’acquérir les bases
sur la connaissance du handicap qui aura lieu le 24 juin 2017
Vous serez sous la responsabilité du Directeur de notre secteur « Accueil de Loisirs ». Vous devrez gérer
le quotidien et la mise en place des animations intérieures et extérieures (sorties, repas…).
Profil recherché (diplômé ou en cours) : BAFA, Stagiaire BAFA, non diplômé. Titulaire du PSC1
(facultatif). Vous possédez une expérience dans l’encadrement et/ou l’accompagnement de personnes.
Statut : Contrat d’Engagement Educatif – entre 25,50 € brut et 40,25 € brut par jour selon expérience

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30 avril 2017
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, et Photo par mail ou par courrier en précisant les périodes
pour lesquelles vous postulez.
à l'attention de
Virginie MARIE, Directrice
escal.accueildeloisirs@adapei49.asso.fr

Siège Social
126 rue St Léonard – BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 68 98 50
Internet : www.adapei49.asso.fr
Courriel : contact@adapei49.asso.fr
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