
L'ALPAS recrute encore quelques Animateurs et Responsables pour ses séjours de vacances adaptées de l’été 
2021. 

 
L’ALPAS vous propose de vivre une expérience enrichissante et un été inoubliable !  
Que vous soyez un professionnel du médicosocial ou non, notre priorité sera votre dynamisme, et votre 
motivation à accompagner des adultes déficients intellectuels en séjours de vacances adaptées. 
Que vous aimiez la montagne, la campagne, la Provence, ou l’arrière-pays, il y a forcément un séjour pour vous. 
Tous nos gites de vacances ont été sélectionnés pour leur qualité d'accueil (confort, adaptabilité, environnement 
agréable, ...). 
 
Encadrant Animateur 
 
Mission : 
• Accompagner les vacanciers durant leur séjour (vie quotidienne…). 
• Animer et organiser des activités, loisirs… 
• Participer à l’intendance du séjour (menus, courses, repas…). 
• Contribuer à l’application des protocoles sanitaires qui seront en vigueur en Août 2021. 
 
Profil : 
• Avoir 18 ans révolus. 
• Permis B depuis + de 1 an indispensable (être à l’aise en conduite). 
 
Qualités souhaitées : 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Sens pratique, bon état d’esprit, pragmatisme. 
 
Rémunération : 
600 euros brut pour 2 semaines. 
 
Encadrant Responsable  
 
Profil : 
• Avoir 21ans révolus. 
• Permis B depuis + de 1 an indispensable (être à l’aise en conduite). 
 
Qualités souhaitées : 
• Connaissance du handicap mental ou sensibilité au handicap. 
• Capacité à travailler et piloter une petite équipe avec un management participatif. 
• Capacité à gérer un séjour en gestion libre. 
• Sens pratique, bon état d’esprit, pragmatisme. 
 
Rémunération : 
810 euros brut pour 2 semaines. 
 
Descriptif des séjours : 
• Départs et retours à GRENOBLE. 
• Groupes de 8 à 14 vacanciers + 3/6 encadrants (1 responsable et 3 à 5 animateurs suivant le groupe de 
vacanciers). 
• Gestion libre (sauf séjours spécifiques) 
• Participation à une session de formation organisée par l’Alpas à Grenoble au mois de Juillet 
• Frais de transport remboursés. 
 

L’aventure vous tente ? Merci de nous contacter par téléphone au 06 36 02 78 37 ou par mail (envoyer CV + 
LM) à l’adresse : recrutement@alpas.fr  
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