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L'association Nouvel Envol recherche 
 

Des Responsables de séjours adaptés  
Pour personnes adultes en situation de handicap (H/F) 

En CEE (plusieurs séjours cumulables – 8 à 30 jours) 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES  
En lien avec le projet associatif et au sein d’une équipe de 3 à 5 personnes, vous aurez pour mission 
l‘accompagnement d’adultes en situation de handicap durant leur séjour de vacances : 

• ANIMER le séjour en fonction des envies et capacités de chacun, être force de proposition ; 

• ACCOMPAGNER les vacanciers adultes dans la vie quotidienne (repas, hygiène, etc…) ; 

• TRAVAILLER en équipe, dans le respect de tous, communiquer ; 

• PARTICIPER activement à la vie du séjour ;  

• ORGANISER le séjour, la vie en groupe, le travail en équipe ; 

• GERER le budget, la distribution des traitements ; 

• COMMUNIQUER avec l’association, les familles, les établissements. Travailler en partenariat pour 
la bonne réalisation du séjour. 

L’association gère toute la logistique de séjour en amont (réservations, préparation…) et fournit les outils 
nécessaires à la bonne réalisation du séjour. Elle assure un lien direct avec les équipe pour toute problématique 
durant le séjour et prends le relai pour les démarches administratives éventuelles. 

 
CONNAISSANCES : 

• Connaître le public en situation de handicap notamment les personnes adultes en situation de 
handicap mental ; 

• Connaitre les activités de loisirs adaptées ou les séjours adaptés ; 

• Disposer d’expérience dans le domaine de l’animation ou dans le domaine médico-social. 
 
APTITUDES APPRECIEES 

• Pouvoir proposer et mettre en place des activités adaptées aux participants, et à leurs besoins ; 
faire preuve de responsabilité ; 

• Avoir le sens du contact, l’envie de partager, de découvrir ; 

• Avoir les capacités à s’inscrire dans le travail en équipe et en partenariat ; Avoir la capacité à 
motiver une équipe ; 

• Avoir une capacité d’écoute des publics (personnes pratiquantes, familles, amis…) ;  

• Etre sensible à l’engagement associatif ; 

• Etre dynamique, motivé, disponible et accueillant. 
 
SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  

• Lieux de travail : Départs / : retours sur Strasbourg. Séjours dans toute la France (transport 
organisé depuis Strasbourg avec le groupe) ; 

• Personnes MAJEURES, résidant en Alsace ou aux alentours (entretiens à Strasbourg) ; 

• Embauche en CEE (contrat d’engagement éducatif) – 51.35€ brut/jour (45 € net) ; 

• Frais pris en charge durant le séjour (hébergement, repas…) ; 

• Avantage : Formation rémunérée en amont du séjour 
 
Les postes sont à pourvoir pour l’été 2022 – date de recrutement maximum : 01 juin.  
Pour candidater, adresser un CV et une lettre de motivation par mail à 
nouvelenvol.sejour@yahoo.fr  


