
 
 

 
 
 
 
 
 
5 rue Jacques Prado – BP 30123 – 35601 REDON Cedex 
Tél. : 02 99 72 17 46 
Mail : loisirshandicap@lafede.fr www.lafede.fr 
 
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 et 
Vilaine. Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de l’animation 
enfance/jeunesse/famille, du sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de l’insertion 
professionnelle, des séjours adaptés pour personnes en situation de handicap mental. 

TOURISME ADAPTE

ANIMATEUR·RICE RESSOURCES DE SEJOURS ADAPTES (VAO)

De 2 à 3 semaines: du 10 Juillet au 14 Août 2021
 
 

 
Missions 

principales 
 

 

 Assurer le suivi des séjours 

 Aider, conseiller, soutenir les équipes sur les lieux de séjours 

 Contrôler la qualité, les normes et le respect des procédures ainsi que 

le respect du projet associatif avec différents outils mis à disposition 

 Respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires établis pour 

prévenir la propagation du Covid-19 

 Remplacement occasionnel d’un animateur en assurant l’encadrement, 

l’accompagnement quotidien et l’animation. 

 Gérer un budget (repas, frais de déplacements) 

 Participer aux différentes réunions de travail (préparation, formation, 

bilan …)   

 

Conditions 
générales 

 

 Contrat d’Engagement Educatif de 2 semaines / 57.53€ brut/jour + 

congés payés soit plus de 750€ pour 15 jours  

 Véhicule, téléphone de fonction 

 Repos remplacé de 24h par période de 7 jours travaillés 

 Formation obligatoire et rémunérée les samedi 26 et dimanche 27 juin 

2021 à Redon (35) 

 
Compétences 

 Connaissance du public 

 Expérience dans l’animation et/ou formation (animation, séjours 

adaptés, éducation spécialisée…) 

 Bienveillance, autonomie, travail d’équipe… 

 Titulaire du permis B (+ d’1 an) 

 PSC- Prévention et secours civiques- ou équivalent souhaité 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre lettre de motivation et votre CV 

en précisant vos disponibilités par mail : aurelie.durieux@lafede.fr 
Pour toutes questions : 02.99.72.17.46. 

 

 

mailto:loisirshandicap@lafede.fr
mailto:aurelie.durieux@lafede.fr

