FICHE DE POSTE
ACCOMPAGNATEUR-CONDUCTEUR
Cadre de travail : séjours de Vacances Adaptées et Organisées (VAO)
Accompagnement de personnes adultes déficientes intellectuelles.
Votre mission : Accompagner dans les transports, les participants aux séjours, lors des
départs et des retours des séjours :
➢ Assurer les transports en voiture ou en minibus (permis obligatoire)
ou
➢ Assurer l’accompagnement en bus
-

Assurer un accueil convivial et le bien-être des participants pendant le voyage
Garantir la sécurité des participants et prendre soin de leurs bagages.

Les dates proposées :
- Journée de départ du 1er août 2021 en matinée
- Journée de retour le 14 août 2021 en après-midi et soirée
- Journée de départ le 15 août 2021 en matinée
- Journée de retour le 21 août 2021 en après-midi et soirée
Choix des journées en fonction de ses disponibilités.
Le profil recherché :
- Personne sensibilisée au handicap et motivée pour une expérience
professionnelle enrichissante auprès d’un public en situation de handicap.
- 1 an révolu de permis de conduire obligatoire (conduite de véhicule loué) pour les
conducteurs.
Le lieu de travail : Départs et retours en Indre et Loire à Loches (37) ; transports dans
différentes régions : « Centre, Val de Loire », « Pays de Loire », « Iles de France »,
« Nouvelle Aquitaine, Poitou-Charentes ».
Le salaire et les avantages :
- 60 € à 100 € NET par journée selon le trajet (8,5 € net / Heure), (voir grille des
salaires), possibilité de cumuler plusieurs journées.
- Hébergement et repas pris en charge par l’association (s’ils sont programmés
dans le transport).
Le type de contrat : CDD sous forme de Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Votre contact :

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

