
JADOR LES VOYAGES 

RECHERCHE DES 

 

ACCOMPAGNATEURS DE SEJOUR ADAPTE 

Pour vacanciers de faible à niveau d’autonomie 

Votre mission : Faire passer de bonnes vacances et garantir le bien-être de personnes 

adultes déficientes intellectuelles de faible autonomie en séjour adapté.  

-  Veiller, accompagner et encadrer les participants au séjour dans leur 

quotidien : faire les toilettes, aider à l’habillage, gérer le trousseau, aider à la 

motricité des personnes… 

-  Adapter et animer les activités du séjour 

- Organiser et participer à la vie du groupe  

Groupe de 8 personnes avec 4 encadrants. 

La période et les dates : 3 semaines du 29 juillet au 19 août 2017 
 

Le profil recherché : 

- Personne motivée pour une expérience professionnelle enrichissante auprès 
d’un public handicapé. 

- Personne dynamique, organisée et ayant des qualités relationnelles 
- 19 ans ou plus et 1 an révolu de permis de conduire pour la conduite de véhicule 

de location 
- Expérience dans le milieu du handicap appréciée 
- Formations du secteur éducatif, sanitaire et d’aide à la personne appréciées 
- AFPS ou PSC1 (Prévention et Premiers secours) apprécié 

 

Le lieu de travail : préparation et départ des séjours en Indre et Loire (Loches) ; séjour 

campagne (« Douceur angevine » à Beaulieu sur Layon 49). 
 

Le salaire : salaire net de 976 € pour la période d’emploi avec la préparation au séjour 

et la prime « bon conducteur ». Hébergement et repas pris en charge par l’association 

pendant le séjour.  

Possibilité de dédommagement des frais de transport pour se rendre en Indre et Loire 

(37) pour résidents hors département 37. 
 

Le type de contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 
 

Une formation et une préparation aux séjours : prévue le 24 juin 2017 

- présentation du public, 

- point sur le rôle de l’animateur-accompagnateur 

- gestion de la vie quotidienne en séjour adapté. 

- préparation de son séjour en équipe 
 

Votre contact :  Mme MARDON Armelle 

   Tel : 09 75 75 25 63 

   Courriel : contact@jadorlesvoyages.com 
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