
   
   
   
   
   
   

 
La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local rayonne sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de 
l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, des activités de plein air, de l’action culturelle, de l’insertion sociale et 
professionnelle, de la solidarité et du handicap. 
 
Aujourd’hui, dans le cadre des loisirs et tourisme adaptés, la Fédé est à la recherche d’un(e) :  

COORDINATEUR/COORDINATRICE DE SEJOURS ADAPTES 
ET DE DEVELOPPEMENT/ANIMATION D’ACTIVITES ADAPTEES ET INCLUSIVES 

Embauche envisagée à partir de début avril 2023 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la responsable du secteur Loisirs Handicap, votre mission 
consistera à participer à l’organisation des séjours adaptés pour des adultes en situation de 
handicap (saison été et hiver), ainsi que le développement et l’animation des projets à 
dimension inclusive et adaptée sur le territoire :  

o Suivi des inscriptions et besoins spécifiques des vacanciers, en lien avec le service 
administratif. 

o Gestion du personnel occasionnel (du recrutement à l’animation du réseau), en lien 
avec le service comptabilité et RH. 

o Elaboration d’outils pour les équipes des séjours. 
o Suivi et bilan des séjours. 
o Elaboration de séjours participatifs  
o Propositions d’activités de loisirs (sport, théâtre…) et de formations à destination 

des personnes en situation de handicap et/ou et des personnes qui accueille des 
personnes en situation de handicap (sensibilisation à l’accueil des publics en 
situation de handicap, etc…). 

o Implication dans les réseaux du territoire et participation à des évènements 
partenariaux. 

PROFIL 
- Diplôme souhaité de niveau III dans le champ de l’animation. 
- Connaissance du public indispensable. 
- Expériences en séjours adaptés. 

 

QUALITES 
REQUISES 

- Sens du relationnel et de l’écoute. 
- Dynamisme. 
- Esprit d’initiative et d’engagement. 
- Autonomie. 
- Rigueur et organisation. 
- Curieux (se) et réactif (ve), vous avez le goût du travail en équipe. 

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

- Contrat : CDI. 
- Durée hebdomadaire : 28 h. Modulation du temps de travail. 
- Présence sur les samedis 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08 et 12/08. 
- Salaire : indice 310 de la convention collective ECLAT. 

AUTRES 
- Lieu de travail : REDON (35600). 
- Secteur d'activité : Animation. 
- Etablissement de 43 salariés. 

 
 Délai de dépôt des candidatures : jeudi 09 mars 2023. Entretiens le jeudi 16 mars 2023. 
 Candidatures à adresser à l’attention de : Madame Emilie GORSKA, responsable de secteur Loisirs Handicap 
 Sur l’adresse mail suivante : emilie.gorska@lafede.fr 


