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Envie d'aider les autres, de vivre une expérience humaine passionnante,
de compléter vos formation, C.V. ou budget ?
Alors n'hésitez pas, venez vous renseigner sur vos possibilités d’accompagner
avec nous les vacances d'adultes déficients mentaux !

L'association Vacances Au Présent
17 rue François Marceau, 38600 FONTAINE

recrute
pour les vacances d’été 2022
du 23 ou 30/07 au 13 ou 20/08/2022

des responsables, animatrices et animateurs,
salariés sous contrat d'engagement éducatif,
(compatible avec tout type de contrat)
ou éventuellement bénévoles ou stagiaires,

pour encadrer de petits groupes de personnes handicapées et les aider à
s'intégrer dans des lieux de vacances ouverts à tous, qu'ils se situent au bord de
la Méditerranée, en Provence, montagne, ville ou campagne…
Nous apprécions toutes expériences ou études liées au domaine des loisirs et du
handicap mais nous pouvons accepter aussi toute personne débutante désireuse de
s'investir sincèrement dans un travail d'équipe avec des gens expérimentés.

Profils recherchés :


pour les responsables : au moins 21 ans, bac + 2 ou formation médico-sociale,
permis de conduire depuis au moins 2 ans.



pour les animatrices et animateurs : au moins 20 ans, niveau bac ou formation
médico-sociale, permis de conduire depuis au moins 2 ans.

Si vous ne répondez pas exactement à ces critères mais pensez que vous avez de
bonnes raisons pour faire partie de nos équipes, contactez-nous quand même.

Pour vous inscrire à nos séances de recrutement,
téléphonez-nous aux heures de bureau au 04 76 48 95 70
ou contactez-nous par E. Mail (vacancesaupresent@free.fr)
ou fax (04 76 96 60 51)
et découvrez-nous sur notre site Web : vacances-au-present.com

