
Association adhérente au Conseil National  

des Loisirs et du Tourisme Adaptés (CNLTA)  

et à sa Charte Nationale de Qualité 

Association Vacances Au Présent  

17 rue François Marceau 

38600 FONTAINE 

  

Tél: 04 76 48 95 70 

Site web: vacances-au-present.com 

Email: vacancesaupresent@free.fr 

  

www.facebook.com/vacances.present 

 

Organisme de Vacances Adaptés  

(OVA) 

Association loi 1901 

de loisirs et séjours adaptés  

pour personnes  

en situation de handicap 

Association militant 

pour l’accès de tous aux loisirs et vacances 

ainsi que pour une meilleure acceptation  

des différences 
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Animatrice ou animateur 

Accompagne les vacanciers au quotidien ainsi 
que dans les activités afin d’assurer  sécurité, 
confort, plaisir et bons souvenirs de vacances. 

Missions 

 Veiller au confort des vacanciers en 
s’adaptant à leurs besoins et possibilités   

 Accompagner au quotidien 
 Animer des activités de vacances 
 Respecter les protocoles et règlements 

Profil 

 Bac ou formation médico-sociale 
 Permis de conduire de plus de 1 an 
 Expérience en séjours adaptés 
 ou intérêt pour les personnes handicapées  
 Capacités d’écoute et de bienveillance 
 Motivation et tonus 

Conditions de travail  

 Nourri, logé et transporté pendant séjour 
 Véhicules récents et confortables  
 Cadre de travail agréable 
 Coordination à l’écoute 24h/24  

Rémunération 

 35€ /jour + 10€ / jour de primes (5 de respect 
et motivation + 5 de bon conducteur) 

 Frais déplacement AR possibles jusqu'à 70€ 

Responsable 

Conduit l’équipe et veille au bon déroulement  
du séjour  en lien avec la coordination de VAP.  
Est aussi animatrice ou animateur. 

Missions 

 Suivi des procédures règlementaires 
 Gestion du budget séjour et comptabilité 
 Conduite de l’équipe d’animateur(trice)s 
 Relation régulière avec la coordination 
 Missions d’animateur (trice) 

Profil 

 Bac + 2 ou formation médico-sociale 
 Permis de conduire de plus de 2 ans 
 Expérience en séjours adaptés 
 Qualités d’écoute et de bienveillance 
 Capacité d’affirmer son autorité si nécessaire 
 Motivation et tonus 

Conditions de travail  

 Nourri, logé et transporté pendant le séjour 
 Véhicules récents et confortables 
 Cadre de travail agréable  
 Possibilité d’appeler la coordination 24h/24  

Rémunération 

 45€ / jour + 10€ / jour de primes (5 de respect 
et motivation + 5 de bon conducteur) 

 Frais de déplacement AR possibles jusqu'à 70€ 

RECRUTEMENT 
de responsables et d’animateur(rice)s de séjours,  

salariés sous CEE* (Contrat d'Engagement Educatif compatible avec tout autre contrat)     

du 30 juillet au 20 août 2022  en France, Espagne ou Italie 
*ou éventuellement bénévoles ou stagiaires 

De nombreux séjours dans le sud et l’est  

de la France mais aussi en Espagne et Italie 
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