FICHE DE POSTE
ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR
SUPPLEANT
Cadre de travail : séjours de Vacances Adaptées et Organisées (VAO)
Groupes de 8 à 16 adultes déficients intellectuels accompagnés de 2 à 4 encadrants
Votre mission : vous aurez à remplacer, un animateur de séjour ou un animateur de
liaison qui ne peut plus assurer sa fonction. En attendant votre mission de remplacement,
vous serez intégré, dès le départ de la période d’emploi, au sein d’une équipe désignée,
et partirez sur un séjour défini. En tant qu’animateur suppléant, vous aurez les mêmes
missions que les autres animateurs du séjour (voir fiche de poste animateuraccompagnateur-encadrants). Lors du remplacement qui interviendra en fonction des
besoins des équipes en place, vous assurez les missions de l’encadrant remplacé
jusqu’au terme de la période d’emploi.
Les périodes et les dates proposées :
- 3 semaines du 1er au 22 août 2020
- 1 semaine du 15 au 22 août 2020 (quelques postes)
Le profil recherché :
- Personne sensibilisée au handicap et motivée pour une expérience
professionnelle enrichissante auprès d’un public en situation de handicap.
- Personne dynamique, organisée et ayant des capacités d’adaptation
- 1 an révolu de permis de conduire obligatoire (conduite de véhicule loué)
- Expériences dans le milieu du handicap appréciées
- Formations du secteur éducatif, social, de la santé et de l’animation, appréciées
- PSC1 (Prévention et Premiers secours) apprécié
Le lieu de travail : Préparation et départ des séjours en Indre et Loire à Loches (37) ;
Séjours en France, à la mer, à la montagne, à la campagne (voir catalogue).
Le salaire et les avantages :
- 950 € à 1025 € NET selon le poste pour 3 semaines ou 400 € pour une semaine,
prime « bon conducteur » comprise, (voir grille des salaires)
- 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),
- Prime d’ancienneté ajoutée en fonction du nombre de séjour effectué à J.A.D.O.R.
Le type de contrat : CDD sous forme de Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Une formation et une préparation du séjour : prévue le 27 juin 2020
- Présentation du public
- Le rôle de l’animateur-accompagnateur,
- Gestion de la vie quotidienne en séjour adapté,
Votre contact :

Mme MARDON Armelle
Courriel : a.mardon@jadorlesvoyages.com – Tel : 09 75 75 25 63
Site Internet : http://www.jadorlesvoyages.com

