
 

 

 

L’association AU FIL DE LA VIE, gérant des établissements médico-sociaux dans le 

secteur Thur-Doller recrute pour  Au fil des Loisirs : 

 
 

25 RESPONSABLES DE SEJOURS ADAPTES (H/F) 
 
Missions : 
Assurer la responsabilité d’un séjour : 

 En lien direct avec les animateurs de l'équipe, mettre en place une organisation de la vie 

quotidienne du groupe de vacanciers  

 Mettre en place un planning d'animations adaptées au rythme et aux désirs de chacun 

 Assurer la tenue du budget et des différents outils mis à sa disposition (bilans, suivis…) 

 Manager et coordonner les animateurs de l’équipe 

 Assurer le lien avec les familles des vacanciers si besoin 

Participer à l’animation quotidienne : 

 Encadrer un groupe de personnes adultes en situation de handicap mental (bonne et moyenne 

autonomie) 

 Assurer une aide technique dans les actes de la vie quotidienne (soins d’hygiène corporelle, 

habillement, repas, distribution traitements) selon les procédures établies. 

 Assurer et garantir une attention et une protection aux personnes (sécurité physique, 

psychologique et de santé). 

 

Profil :  
 Diplôme obtenu en travail social, en soins, en animation, en sport adapté. 

 Expérience dans le secteur du handicap mental souhaitée. 

 Sens de la rigueur, de l’organisation, de l’écoute, de l’observation. 

 Capacité de travail en équipe. 

 Permis B exigé 

 

Conditions :  
 Contrat d’engagement éducatif C.E.E. 

 Lieu : France / Etranger – séjours visibles sur le site internet : http://aufildesloisirs.net/ 

 Mois de juillet / août 2018 - séjours de 8 à 15 jours 

 Salaire brut indicatif  pour 8 jours entre 836 € et 924 € Nourri – logé ; pour 15 jours entre 1394 € 

et 1540 € nourri – logé  

 Journée de recrutement prévue à Thann le samedi 7 avril 2018 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 24 mars 2018 (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur Eric LANG, Directeur Général de l’association AU FIL DE LA VIE 

Direction Générale - 60 rue Saint Jacques 68800 THANN 

recrutement@aufildelavie.fr  

http://aufildesloisirs.net/
mailto:recrutement@aufildelavie.fr

