
 

L'ASSOCIATION LA CLE DES SABLES 

ORGANISE DES SEJOURS DE VACANCES ADAPTEES 
 

Du 30/07/22 ou jusqu’au 13/08 ou 20/08/22 Nouvelle Aquitaine  

 

 

Nous recherchons pour 3 semaines 

EDUCATEUR(TRICE) DIPLOME(E) (ou 3ème ANNEE ) - MONITEUR(TRICE) EDUCATEUR(TRICE) 

 ANIMATEUR(TRICE) DUT OU DEFA  

NON DIPLOME(E) ACCEPTE(E) 

si expérience d'au moins 5 ans sur même type de poste et auprès de publics similaires 

DEBUTANT(E) ACCCEPTE(E) 
si 1 expérience au moins en stage auprès d'1 public en souffrance psychique ou en situation de handicap 

Lieux de travail : Le Cap Ferret du 30 au 20 août, Royan du 30 au 20 août, Pays Basque du 30 au 20 août, Sables 

d’Olonne du 30 au 13 août, Mimizan du 30 au 20 août, Monpazier du 30 au 20 août, Lespignan du 30 au 13 août, Cognac 

du 30 au 13 août, Jonzac du 30 au 13 août, Béost du 30 au 20 août, Duras du 30 au 20 août, Montalivet du 30 au 20 août, 

Hossegor du 30 au 13 août, La faute sur Mer du 30 au 20 août. 

Type de contrat proposé : 

CEE : Contrat d'Engagement Educatif http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F23425.xhtml 

Salaire Journalier : 

500€ net la semaine+ 50€ de prime par semaine. 

Conditions de travail : 

• L'activité s'exerce auprès d'adultes en situation de handicap, notamment psychique. 

• Vous commencez un samedi matin pour terminer un samedi en après-midi. 

• Vous résidez jours et nuits sur les sites d'interventions et êtes en contact permanent avec les vacanciers 

accueillis sur le territoire (Aquitaine/Midi Pyrénées) pour 1 semaine minimum sans interruption, ou plus 

selon la durée de votre contrat et les modalités déterminées. 

• Vous serez amené(e) à intervenir dans l'accompagnement des vacanciers durant leurs séjours et l'animation 

d'activités diverses. 

• Vous avez une appétence pour les activités sportives et une connaissance de l'équitation et du cheval serait un 

plus. 

• Vous travaillez en binôme avec un personnel soignant (IDE ou aide-soignant) 

Missions : 

• Vous êtes autonome dans l'aménagement des plannings d'activités des vacanciers qui sont préalablement 

proposés ainsi que sur le budget total du séjour lié à son fonctionnement. 

• Vos fonctions s'exercent dans votre champ spécifique d'application en équipe avec un collègue du champ 

sanitaire (IDE). 

• Vous pourrez être amené(e) à intervenir dans la mise en place et la réalisation des courses et des repas, et à 

apporter une aide aux vacanciers tant sur le plan socio-éducatif que sur la gestion de leur argent de poche (ces 

derniers étant généralement autonome). 

• Vous participez avec les vacanciers aux activités sportives, culturelles ou de loisirs. 

 

Envoyez vos candidatures, Lettre de Motivation + CV + copie des diplômes à : 

Mme La Directrice – cledessables.sejours@gmail.com 

Merci de préciser dans votre candidature, par ordre de préférence les lieux ainsi que la durée souhaitée du contrat. 
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