24 décembre 2021

OFFRE D'EMPLOI
Esca’l
58 Boulevard du Doyenné
La Cité des associations
02 41 22 06 70

1 Coordinatrice de séjours adaptés (H/F)
en CDD pour du renfort sur le secteur « Vacances adaptés »
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice du Pôle Sport, Loisirs et Vacances adaptés, vous serez en charge
de :
•
Planifier les séjours (lieux, véhicules, animateurs, groupe de vacanciers, …)
•
Etablir les budgets prévisionnels de chaque séjour
•
Créer des outils de communication (catalogue séjour été 2022, …)
•
Informer les familles / les institutions spécialisées
•
Organiser les transports et les besoins matériels
•
Recruter les responsables de séjours et les équipes d’accompagnement
•
Former et accompagner les équipes de séjours, accueillir et coordonner les équipes
•
Faire le lien avec les familles et les institutions
•
Coordonner les départs et retours de séjours
•
Rédiger des bilans de fin de périodes
•
Faire le lien avec les partenaires extérieurs
Profils et compétences :
Expérience dans le milieu de l’animation (organisation de séjour et encadrement d’équipe). La connaissance
du handicap serait un atout supplémentaire
Diplôme attendu : DEFA, DUT en carrières sociales, BPJEPS, DEJEPS, DEES, Licence « Animation sociale,
culturelle et de loisirs », ...
Titulaire du permis de conduire
Conditions d’emploi :
•
CDD du 14 février 2022 au 31 décembre 2022 temps plein (base 35h), évolutif en CDI
•
Poste basé sur Angers (quelques déplacements sont à prévoir)
•
Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 – Coef. 300

Poste à pourvoir pour le 14 février 2022
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier, à l'attention de
Virginie OLIVIER, Directrice Esca’l - Adapei 49
Adresse mail : volivier@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

