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Animatrice ou animateur 

Accompagne les vacanciers au quotidien et 
dans les activités afin d’assurer  sécurité, 
confort, plaisir et bons souvenirs de vacances. 

Missions 

 Veiller au confort des vacanciers en 
s’adaptant à leurs besoins et possibilités   

 Accompagner au quotidien 
 Animer des activités de vacances 
 Respecter les protocoles et règlements 

Profil 

 Bac ou formation médico-sociale 
 Permis de conduire de plus de 1 an 
 Expérience en séjours adaptés 
 ou intérêt pour les personnes handicapées  
 Capacités d’écoute et de bienveillance 
 Motivation et tonus 

Conditions de travail  

 Nourri, logé et transporté pendant séjour 
 Véhicules récents et confortables  
 Cadre de travail agréable 
 Coordination à l’écoute 24h/24  

Rémunération 

 35 € / jour 
 Plus primes de bonne conduite du séjour 

Responsable 

Conduit l’équipe et veille au bon déroulement  
du séjour  en lien avec la coordination de VAP.  
Est aussi animatrice ou animateur. 

Missions 

 Suivi des procédures règlementaires 
 Gestion du budget séjour et comptabilité 
 Conduite de l’équipe d’animateur(trice)s 
 Relation régulière avec la coordination 
 Missions d’animateur(trice) 

Profil 

 Bac + 2 ou formation médico-sociale 
 Permis de conduire de plus de 2 ans 
 Expérience en séjours adaptés 
 Qualités d’écoute et de bienveillance 
 Capacité d’affirmer son autorité si nécessaire 
 Motivation et tonus 

Conditions de travail  

 Nourri, logé et transporté pendant le séjour 
 Véhicules récents et confortables 
 Cadre de travail agréable  
 Possibilité d’appeler la coordination 24h/24  

Rémunération 

 45 € / jour 
 Plus primes de bonne conduite du séjour 

RECRUTEMENT 
De responsables et d’animateur(rice)s de séjours en France, Espagne et Italie 

            Du 24 ou 31/07/2021 au 14 ou 21/08/2021  

De nombreux séjours dans le sud et l’est  

de la France mais aussi en Espagne et Italie 

AVIGNON     

PARIS  

BORDEAUX 

LYON 

BEZIERS 

NICE 

STRASBOURG    

MARSEILLE     

ESPAGNE  

Communication 

Échange 

Partage 

Différence 

ITALIE  


