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RECHERCHE ANIMATEURS POUR SEJOURS 

ADAPTES Hiver 2017/2018 

 
L’association « Brin de Soleil » organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour 

des personnes adultes en situation de handicap mental ou psychique. Elle est agréée et fait partie 

du C.N.L.T.A. 

Nous recherchons 30 animateurs ou animatrices pour les séjours 

adaptés de la saison Hiver qui a lieu du 23/12/2017 au 06/01/2018.  
 

Ces séjours ont lieu dans le Grand-Ouest et accueillent des adultes en situation de 

handicap mental ou psychique. En plus de votre salaire d’animateur, vous serez logés, nourris, 

blanchis et vous aurez une voiture de fonction pour les séjours. 

  

Activité : 

 Séjour de 1 à 2 Semaines (1er semaine des vacances d’hiver et/ou 2ème semaine) 

 Gestion de la vie quotidienne (repas, coucher, activités extérieures, animations, visites, 

accompagnement des vacanciers, tenue du gîte, …). 

 Gestion administrative (suivi des plannings, des budgets, ...) 

 Assurer le transport des vacanciers avant et après les séjours avec nos véhicules de 

location. 

 

Profil recherché :  

 Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et sociale, psychologique, 

sociologique, aide à la personne… ou ayant de l’expérience auprès de ce public est un 

plus. BAFA NON OBLIGATOIRE 

 Titulaire du Permis B obligatoire avec un an de permis. (Conduite de véhicule 5 

places et 9 places)  

 

Pour information :  

 Les entretiens sont physiques (Sarthe et Maine-et-Loire) ou téléphoniques en fonction 

du lieu d’habitation 

 Départ des séjours et journée de formation la veille des départs (le vendredi 22/12/2017 

ou le vendredi 29/12/2017) dans le Maine et Loire (49) 

 Contrat d’Engagement Educatif. Salaire allant de 52 à 56 € Brut par jour 

 Lien Internet pour les candidatures :  

http://www.brin-de-soleil.fr/index.php/39-brin-de-soleil/85-offre-d-emplois 

 

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou par mail (ci-

dessus), ainsi que de télécharger et de remplir la fiche de candidature sur notre site 

Internet. 

http://www.brin-de-soleil.fr/index.php/39-brin-de-soleil/85-offre-d-emplois

