
ALPHA Vacances  Recrutements Été 2021 

 
 
 
 

ANIMATEURS / ACCOMPAGNATEURS (F/H) 
 
Le service ALPHA Vacances recherche des Animateurs/Animatrices pour l’encadrement et 
l’animation de séjours de vacances adaptés en France en faveur d’adultes en situation de handicap 
mental de bonne et moyenne autonomie. 
Depuis plus de 2 ans, l’Association Laïque pour les Personnes Handicapées (ALPHA) propose des 
séjours adaptés organisés. Vous êtes disponible cet été en Juillet ou en Aout et vous recherchez un 
séjour où l’échange, le partage et la convivialité seront mis au premier plan ? N’hésitez plus et 
venez rejoindre nos équipes ! 
 

DESCRIPTIF DES SÉJOURS : 
Nous recrutons une vingtaine d’animateurs pour nos séjours. Les équipes seront composées de : 
1 Directeur et 2 à 4 animateurs, pour des groupes de 12 à 14 vacanciers. 
Cette année, nous proposons plusieurs séjours (en gestion libre) :  

• Séjour aux Canaries (02 semaines) : du 04/07/2021 au 18/07/2021 
• Séjour dans le Jura (02 semaines) : du 17/07/2021 au 31/07/2021 
• Séjour en Vendée (02 semaines) : du 18/07/2021 au 01/08/2021 
• Séjour dans les Vosges (03 semaines) : du 31/07/2021 au 19/08/2021 
• Séjour en Haute Savoie (02 semaines) : du 01/08/2021 au 15/08/2021 
• Séjour en Auvergne (03 semaines) : du 01/08/2021 au 21/08/2021 
• Séjour en Vendée St Michel (03 semaines) : du 02/08/2021 au 20/08/2021 
• Séjour dans le Nord (03 semaines) : du 02/08/2021 au 22/08/2021 
• Séjour en Vendée (03 semaines) : du 03/08/2021 au 22/08/2021 

Une journée de rencontre, préparation, formation sera organisée en amont des séjours. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Vous êtes issus du secteur social, médical ou de l’animation ; Vous avez le sens des 
responsabilités, vous êtes patients et à l'écoute des autres, cet emploi est fait pour vous ! 
Âge minimum : 21 ans (pendant le séjour) / Permis B obligatoire (de plus de 2 ans) 
BAFA ou équivalent souhaité (BAFA en cours accepté) / Expérience du public handicapé 
(souhaitée) / PSC1 (souhaité). 
Ouvert aux étudiants du secteur social : éducateur spécialisé, assistante sociale, éducateur sportif, 
ergothérapeute, infirmière, psychologue, etc. 
Nous recherchons des personnes motivées, dynamiques et sérieuses. Vous devez être capable 
d’inciter et d’accompagner les vacanciers dans les temps de vie quotidienne (habillage, repas, 
toilette, coucher…) et de loisirs. Vous participerez à l’organisation logistique du séjour, organiserez 
des animations, activités et sorties variées et adaptées. 
 

POSTE : 
Forfait journalier : 51,70 € brut (47€+10%CP), en contrat d’engagement éducatif (CEE) / Logé, 
blanchi et nourri / Repos hebdomadaires (dont 1 journée complète). 
Entretien avant embauche / Réunion de préparation et projet de séjour obligatoires avant le départ. 
 

CONTACT :  ALPHA Vacances, 150 rue de Chevilly, 94240 L’HAY-LES-ROSES 
Tel : 01 46 86 09 38 - Mail : vacances@alphaloisirs.com   

 


