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 2 février 2017 

OFFRE D'EMPLOI 
 

ESCA’L 
 

Recrute  
 

ANIMATEURS/TRICES RESPONSABLES 
 

pour encadrer nos séjours adaptés (adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles associés et 
manifestant des troubles du comportement) pour cet été 2017 sur cette période suivante du dimanche 23 
juillet au samedi 19 août : 
 
Date des séjours :  

o 23 juillet au 29 juillet : Sauzé-Vaussais 
o 23 juillet au 5 août : Sant Paul les Dax 
o 30 juillet au 5 août : Paris 
o 29 juillet au samedi 12 août : Saint André des Alpes ou Tarragone 
o 5 août au 19 août : Vosges  
o 6 août au 12 août : Lorient ou Perros-Guirec 
o 13 août au 19 août : Blaye ou Rochefort sur Mer 

 
  
Séjour en gestion libre - Effectif des séjours : 12 adultes + 4 animateurs ou 7 adultes + 2 animateurs 
 
Vous devrez encadrer, organiser, coordonner avec l'aide de votre équipe d'animation, des activités adaptées 
à votre groupe. Vous serez responsable de la partie administrative (tenue du budget, …) et du bien-être des 
vacanciers.  
 
Formation de 2 jours obligatoire afin d’appréhender au mieux votre rôle de responsable. Un 
accompagnement sera assuré par nos professionnels permanents. 
  
 
Profil recherché (diplômé ou en cours) : issu des filières animation, sports adaptés et médico-sociales. 
Vous possédez obligatoirement une expérience auprès du public handicapé et/ou dans l’animation.  
Etre âgé(e) au minimum de 21 ans et titulaire du permis B depuis 2 ans. Possibilité de réaliser plusieurs 
séjours (maximum 21 jours de travail). 
 
Statut : Contrat d’Engagement Educatif – 60 € brut par jour  

 

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.loisirsadultes@adapei49.asso.fr 

http://www.adapei49.asso.fr/
mailto:escal.loisirsadultes@adapei49.asso.fr

