
PROFIL DE POSTE RESPONSABLE DE SEJOUR
Associaton Vacances Loisiss est une associaton de loi 190n1 qui osaanise des séjouss adaptés pous 
des pessonnes en situatons de  andicap mental (adultes ou enfants). Nous secsutons des animateuss
sesponsables (H/F) pous toutes les vacances scolaises y compsis Juillet/Août.

MISSIONS :

 Elabosaton du psojet de séjous  du plannina d’actvités et d’animatons adaptées à 
l’autonomie des vacanciess.

 Assuses des sostes et des actvités quotdiennes pous les vacanciess.
 Psépases des menus puis les sepas sus place  adaptés aux difésents séaimes des vacanciess et

aux psoduits de saison.
 Accompaanes des vacanciess dans les aestes de la vie quotdienne ( yaiène  sepas  bien êtse).
 Aides à la psise aux médicaments selon les  osaises bien séauliess.
 Psiviléaies le bien êtse des vacanciess.
 Géses son équipe avant et pendant le séjous en l’impliquant dans la psépasaton du séjous et 

dans le fonctonnement quotdien.
 Assuses une dynamique de asoupe.
 Assuses des séunions séaulièses avec l’équipe pendant le séjous.
 Géses le budaet et la comptabilité du séjous.

Missions obligatoires Avant/Après séjour : Réunion(s) de psépasaton  étude des dossiess des 
vacanciess  séunion de bilan.

COMPETENCES :

 2n ans Minimum
 Connaissance du  andicap/médico-social
 Connaissance dans l’animaton
 Qualités  umaines et selatonnelles
 Espsit d’osaanisaton et d’initatves
 Discséton  psofessionnalisme  savois aéses une situaton de csise
 Geston d’équipe

FORMATION :

-Fosmaton médico-social (aide-soianant  inismies  AMP  Moniteus éducateus  Educateus…)
-BAFA et/ou PSC1 sou aité

-Pesmis B fostement sou aité

LES PLUS D’AVL :

Lieu de tsavail : Fsance ou Etsanaes (mes  montaane  campaane  ville…)

Hosaises : selon plannina des  osaises fousnis pas AVL (sespect des nouvelles léaislatons)

Léaales : 1 jous de sepos payé pas semaine/ 11H de sepos pas jous.

Salaise : de 47.390€ à 53.390€ bsut/jous selon expésience

Vous êtes noussis loaés. ¨Pesmanence de l’associaton pendant les séjouss 24H/24.


