
 

 

 

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

Thur-Doller recrute pour Au fil des loisirs : 

 
 
 

95 ANIMATEURS DE SEJOURS ADAPTES (F/H) 
 

Missions : 
 
Sous la responsabilité d’un responsable de séjour : 

 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). 

 Proposer et animer des activités variées, stimulantes adaptées aux capacités des personnes. 

 

Profil :  
 Diplôme validé ou en cours de formation en travail social, éducation, soin, animation, sport adapté,… 

 BAFA souhaité 

 Formation de secourisme souhaité 

 Expérience dans le secteur du handicap mental souhaitée 

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

 Goût du travail en équipe 

 Permis B exigé – conduite véhicule 9 places 

 

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

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

 Période : du 22/07 au 11/08/2019 - séjours de 8 à 15 jours 

 Salaire brut indicatif : pour 8 jours entre 440 € et 620 € nourri – logé ; pour 15 jours entre 792 et 1122 

€ nourri – logé  

 En cas de pré sélection : Journée de recrutement prévue à Thann le samedi 6 avril 2019 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (dossier comprenant CV, lettre de motivation, photocopie du permis de 

conduire et dates de disponibilité pour l’été 2019) avant le 15 mars 2019  

par mail : recrutementsejour@aufildelavie.fr  

ou par courrier : Au fil des loisirs – 17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN 

 

Les candidats présélectionnés recevront une invitation pour la journée de recrutement  

qui se déroulera le samedi 6 avril 2019 à THANN 
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