Offre d’emploi
Animateur séjour vacances adapté
Le Comité Départemental Sport Adapté Lozère recherche des animateurs/animatrices pour ses
séjours adaptés organisés à Montrodat en Juillet 2018.

Date et lieu de travail
-

Village de Gîtes « Les Hauts du Gevaudan » à Montrodat

-

Nous recherchons :

 3 Personnes du 2 au 27 Juillet - 1 Personne du 9 au 27 Juillet - 2 Personnes du 16 au 27 Juillet

Les vacanciers seront présents sur le site du lundi matin au vendredi après midi, vous serez donc en
repos le samedi et le dimanche (Vous serez nourris et logés pendant la semaine)

Le rôle de l’animateur et ses missions
Vous serez au sein d'une équipe de 3 encadrants avec des groupes de 10 personnes en situation de
handicap mental. Vous accueillerez du public de petite autonomie provenant de MAS/FAM et de Foyer de vie.

Le rôle de l’animateur se décompose en 2 parties :
-

Aide à la vie quotidienne : aide aux repas, aide à la toilette, distribution des médicaments,

gestion de l’argent de poche ... Les repas seront préparés par un cuisinier
-

Animation : encadrer les visites, sorties, et activités proposées

Vous serez sous la responsabilité d’une coordinatrice de séjour présente en journée

Vous devrez être à l'écoute de chaque vacancier afin de leur permettre de passer les meilleures
vacances possibles en participant aux activités proposées par la responsable de séjour.

Profil
Pour postuler, vous devez être majeur et en possession du permis de conduire.

Il est préférable d'avoir une expérience dans l'animation ou dans l'accompagnement individuel
ou de groupe et d’avoir une connaissance du public en situation de handicap mental.

Il est nécessaire d'avoir le sens du contact humain, d'être organisé et de savoir travailler en équipe.
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