
 
 

FICHE DE POSTE 

Animateur de Séjour Adapté 

 

OK Vacances, organisme spécialisé dans les séjours adaptés, défend depuis sa création 

l’accueil, le respect et l’écoute de vacanciers, ainsi qu’un accompagnement de qualité. 

 

 

Description du poste 

Intitulé du poste : Animateur de Séjour Adapté 

 

Qu’est-ce qu’un animateur de séjour adapté : L’animateur a un rôle important dans le séjour. Sensible 
au bien être et au confort du vacancier, il en prend soin tout en respectant le rythme et la distribution 
des traitements. 

 

Missions et attributions 

Missions principales : 

• Accomapagner au quotidien les vacanciers déficients intellectuels : en faisant preuve de « 
bon sens » ; 

• Assurer la sécurité et le bien-être des vacanciers ; 

• Prendre en charge un groupe de vacanciers, en tant que référent ; 

• Gérer de la prise des traitements ; 

• Gérer de l’argent personnel des vacanciers. 

 

Missions annexes : 

• Prendre en charge les vacanciers lors des transports (en amont du séjour) ; 

• Proposer des activités en fonction des envies des vacanciers ; 

• Encadrer les temps de repas et manger avec les vacanciers ;  

• Animer et encadrer le séjour ; 

• Organiser des veillées ; 

• Organiser des temps calmes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Qualités requises 

Savoir Faire :  

• Connaissance et maîtrise de l’accompagnement d’une personne déficient intellectuel ; 

• Gestion d’un budget (argent de poche vacanciers) ; 

• Animation des activités du quotidien ; 

• Organisation et gestion du temps. 

 

Savoir Être : 

• Sens du relationnel (vacanciers, équipes, hébergeurs, permanents) ; 

• Dynamique ; 

• Réactivité ; 

• Adaptabilité ; 

• Gestion du stress ; 

• Prévenant et à l’écoute. 

 

Organisation du séjour 

Avant le séjour : 

• Participer à la réunion de formation/information organisée par OK Vacances ; 

• Participer à la réunion d’équipe avec le Responsable de Séjour ; 

• Préparer le séjour afin de proposer des activités aux Responsable de Séjour. 

 

Pendant le séjour : 

• Participer aux convoyages ; 

• Assurer la sécurité et le bien-être des vacanciers ; 

• Organiser et Participer aux excursions avec les vacanciers ; 

• Gérer de l’argent de poche des vacanciers, sous les consignes du Responsable de Séjour ; 

• Participer aux réunions d’équipe organisées par le Responsable de Séjour. 

 

Fin de séjour : 

• Faire un bilan du séjour avec le Responsable de séjour ; 

• Organiser le départ des vacanciers ; 

• Rédiger, en tant que référent, un bilan individuel du vacancier. 

 

Conditions d’exercice 

• Age souhaité : 20 ans minimum ; 

• Permis B de plus de 2 ans souhaité ; 

• Avoir OBLIGATOIREMENT de l’expérience avec le public en situation de handicap ; 

• Être issu de préférence d’une formation en IFSI, IREIS, IRFAS, … 


