
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEURS ACCOMPAGNATEURS DE SEJOUR ADAPTE 
 

L’association la Pierre et le Sable, membre du CNLTA, recherche des 
animateurs/trices pour encadrer ses séjours adaptés destinés à des adultes 
en situation de handicap mental, de bonne et de moyenne autonomie. 
 
Dates : 26 juillet au 11 ou au 18 août 2012 (formation + préparation + séjour) 
 
Profil recherché : animateurs ou animatrices titulaires d’une expérience 
d’accompagnement de personnes handicapées mentales et/ou suivant une 
formation en rapport avec le handicap mental. 
Permis B depuis plus de trois ans. 
 
Le rôle des animateurs : 
- Proposer et animer des activités de loisir et de découverte adaptées aux 
vacanciers, en fonction de leurs souhaits et de la description du séjour 
figurant dans le catalogue 
- Accompagner les vacanciers, selon leur autonomie, dans les actes de la vie 
quotidienne 
- Assurer la sécurité des vacanciers, notamment concernant les soins et les 
traitements médicaux 
- Travailler en coordination et en cohérence avec les autres animateurs et 
avec le projet de l'association 
- Assurer le transport des vacanciers sur le lieu de séjour et les trajets sur 
place (en minibus et voitures) 
 
Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif 
Salaire : 41 euros nets par jour 
 
Contact : Sophie BERGER 
Tel : 06 86 93 57 43 
Courriel : pierre.sable@wanadoo.fr 
 

Association la Pierre et le Sable 
18 D, allée Cantamerlou - 06500 CASTELLAR   
Tél : 04 93 35 39 34   Fax : 09 70 62 98 59 
Site : pierreetsable.com 
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