
                        ASSOCIATION BIEN-ÊTRE TOURISME 
                        LOISIRS HANDICAP 

 

 
 
 
 

DÉTAIL DE L’OFFRE : 
 
Notre association qui se situe au village de La Terrasse (à 27kms de Grenoble) recrute  
2 responsables en vacances adaptées (H/F) pour permettre à nos vacanciers de profiter des 
vacances de fin d’année. 
Il s’agit d’accompagner des personnes adultes en situation de handicap mental au sein de nos 
séjours adaptés. Tous nos séjours ont une orientation bien-être-SPA (jacuzzi, hammam), 
équilibre alimentaire et lutte contre la sédentarité des personnes. 
Nos séjours ont lieu en Rhône-Alpes :  

LES VANS (Ardèche) du 29/12/18 au 5/01/2019 
et AUTRANS (Vercors) 29/12/18 au 5/01/2019 

Tous nos séjours : 11 vacanciers maximum (et 3 encadrants) car cela permet une meilleure 
intégration de la personne handicapée. 
 

Vous pouvez visiter notre site Internet : 
http://www.enviebienetre.fr 

 

Gestion de la vie quotidienne (toilette, médicaments, préparation des repas, sécurité), des activités 
de loisirs en respectant les besoins et les attentes des personnes accueillies mais aussi la gestion 

administrative et comptable, sans oublier d’assurer une ambiance  
de vacances pendant les séjours. Conduite d’un minibus. 

 

Périodes : 29/12/18 au 5/01/2019 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 
Responsable (F/H) / 21 ans minimum / Expériences en vacances adaptées (adultes déficients 
intellectuels) ou dans l’accompagnement de personnes porteuses d’un handicap /  
Permis B depuis 1 an obligatoire / PSC1 recommandé. 
Personne : à l'écoute, grande capacité d'observation, sociable, dynamique, organisée et qui aime 
vivre en groupe (11 vacanciers). 
 

TYPE DE CONTRAT:  
Contrat Engagement Educatif (CEE) : travail 6 jours sur 7 
Nourri et logé. 
Salaire brut Responsable (nourri et logé) : 55€ brut/ jour (dont congés payés) 
 
FORMATION OBLIGATOIRE ASSURÉE PAR NOTRE ASSOCIATION. 
 
 

CANDIDATURE : 
Envoyer un CV et une Lettre de Motivation à  
contact@enviebienetre.fr 
Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap 
102, place de la Mairie 38660 LA TERRASSE (entre Chambéry et Grenoble)  
Tél : 04 76 44 60 22 ou 06 68 99 77 53 

 NOUS RECHERCHONS 2 RESPONSABLES 
VACANCES ADAPTÉES 

 


