ESCA'L - Siège Administratif
La Cité - 58, Boulevard du Doyenné
49100 Angers
Tél. 02 41 22 06 70
Courriel : escal.accueil@adapei49.asso.fr
04 janvier 2019

OFFRE D'EMPLOI
ESCA’L
Recrute

ANIMATEURS/TRICES
pour encadrer nos séjours adaptés (adultes déficients intellectuels avec ou sans troubles associés et
manifestant des troubles du comportement) pour cet été 2019 sur cette période suivante du dimanche 21
juillet au samedi 17 août :
Date des séjours :
o
21 juillet au 26 juillet : Sarthe
o
21 juillet au 3 août : Aveyron
o
27 juillet au 10 août : Belgique-Allemagne
o
28 juillet au 10 août : Savoie
o
28 juillet au 10 août : Charente-Maritime
o
28 juillet au 3 août : Bretagne Côtes d’Armor
o
3 août au 17 août : Corse
o
4 août au 10 août : Dordogne
o
11 août au 17 août : Dordogne
o
4 août au 10 août : Aquitaine
o
4 août au 10 août : Paris
o
4 août au 17 août : Pays Basque
o
11 août au 17 août : Bretagne Morbihan
Séjour en gestion libre - Effectif des séjours : 14 adultes + 4 animateurs ou 12 adultes + 4 animateurs ou 10
adultes +3 animateurs ou 7 adultes + 2 animateurs
Vous serez sous la responsabilité du responsable du séjour. Vous devrez gérer le quotidien et la mise en
place des animations intérieures et extérieures (sorties touristiques, organisation de veillées …).
Formation de 2 jours obligatoire afin de préparer le séjour et d’acquérir les bases sur la connaissance du
handicap. Un accompagnement sera assuré par nos professionnels permanents.
Profil recherché (diplômé ou en cours) : issu des filières animation, sports adaptés et médico-sociales.
Vous possédez une expérience dans l’encadrement et/ou l’accompagnement de personnes. Possibilité de
réaliser plusieurs séjours (maximum 21 jours de travail).
Statut : Contrat d’Engagement Educatif – 50 € brut par jour selon l’expérience.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 31 mars 2019
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, et Photo par mail ou par courrier en précisant les périodes
pour lesquelles vous postulez.
à l'attention de
Virginie MARIE, Directrice
escal.loisirsadultes@adapei49.asso.fr

Siège Social
126 rue St Léonard – BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 68 98 50
Internet : www.adapei49.asso.fr
Courriel : contact@adapei49.asso.fr

Association départementale de
parents et amis de personnes
handicapées mentales

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

