JADOR LES VOYAGES
RECHERCHE DES
CO-RESPONSABLES DE SEJOUR ADAPTE

Votre mission : faire passer de joyeuses fêtes et de bonnes vacances de fin d’année à des
personnes adultes déficientes intellectuelles en séjour adapté
Partage à deux encadrants de la responsabilité d’un séjour et répartition des actions
suivantes :
- Mettre en place une organisation adaptée au public accueilli
- Assurer le suivi des vacanciers (santé, autres…), groupe de 11 à 12 vacanciers
- Gérer un budget
- Accompagner et aider les participants (toilette, habillage, traitement médical …)
- Organiser, adapter et animer les activités du séjour
- Gérer le quotidien (courses, préparation repas, entretien de l’hébergement, …).
La durée et la période : 12 jours du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Le profil recherché :
- Personne motivée pour travailler auprès d’un public handicapé.
- Personne sérieuse, très organisée et ayant des qualités relationnelles
- Impérativement 1 an révolu de permis de conduire B pour la conduite de véhicule de
location
- Expérience dans le milieu du handicap souhaitée
- Expérience de la responsabilité d’une équipe appréciée
- Formations du secteur social et de l’animation appréciées
- AFPS ou PSC1 (Prévention et Premiers secours) apprécié
Le lieu de travail : préparation et départ des séjours en Indre et Loire (Loches) ; séjours
campagne, montagne, bord de mer.
Le salaire : salaire net de 620 € (prime « bon conducteur », congés payés et journées de
formation, inclus) + ancienneté aux encadrants ayant déjà travaillés à J.A.D.O.R..
Hébergement et repas pris en charge par l’association pendant le séjour.
Dédommagement des frais de transport pour se rendre en Indre et Loire (37), lieu de
réunion et de départ des séjours, pour résidents hors département 37.
Le type de contrat : CDD sous forme de Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Formation et préparations aux séjours :

Réunion responsable le 17/11/2018 et réunions d’équipe le 01/12/2018 et le 22/12/2018
-

présentation du public accueilli,
point sur le rôle du responsable de séjour
gestion d’un budget
encadrement d’une équipe d’animation
gestion de la vie quotidienne en séjour adapté
préparation du séjour en équipe

Renseignement et dépôt de votre candidature (CV) à : Mme MARDON Armelle
Tel : 09 75 75 25 63 - Courriel : contact@jadorlesvoyages.com

