
OFFRE 
D'EMPLOI

Dans le cadre de nos séjours vacances
adaptés pour adultes en situation de

handicap. Nous sommes activement en
recherche d'animateur(trice) pour nos

séjours été 2023.
 

Du 8 juillet au 19 août 2023, plusieurs
séjours possibles de 2 à 3 semaines.

 
Nous organisons pour nos équipes des
temps de préparation sur weekends,
certains temps sont obligatoires et

indemnisés.

www.asso-quetal.fr

Être ANIMATEUR
à Quetzal

TÂCHES SAVOIR ÊTRE

INFOS
COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES

Animer et encadrer nos séjours inclusifs. Aimer le travail en équipe.

Vous serez sous Contrat d'Engagement
Educatif (CEE).
Rémunération: 48€ brut/jour.
Remboursement de 50% des frais de
déplacements.

Nourris et logés.
Repos hebdo et compensateurs.
Temps préparation et formations
obligatoires et indemnisés.

Autonomie
 

Ecoute
 

Bienveillance
 

Adaptable
 

Accompagner
 

Faire avec
 

Travail d'équipe
 

Communication

Faire partie intégrante d'une équipe.

Préparer le séjour en amont avec son équipe.

Participer à l'élaboration du projet pédagogique
du séjour.
Accompagner les vacanciers dans la vie
quotidienne en respectant l'autonomie des
personnes.

Assurer la préparation des repas et la bonne
tenue du gîte.

Proposer des activités en lien avec les
vacanciers.

Aimer le contact et le partage là où
la relation humaine est primordiale.

De la motivation, de l'autonomie, de
la prise d'initiative et être force de
proposition.
Être créatif, curieux.

Savoir faire preuve d'écoute,
d'empathie et de patience.

Savoir faire preuve de bon sens.

Nous contacter et joindre
votre candidature:

SCOP QUETZAL
4, rue du dessus

21400 Chemin d'Aisey
03.80.91.02.19

assoquetzal@orange.fr



OFFRE 
D'EMPLOI

Dans le cadre de nos séjours vacances
adaptés pour adultes en situation de

handicap. Nous sommes activement en
recherche d'animateur(trice) pour nos

séjours été 2023.
 

Du 8 juillet au 19 août 2023, plusieurs
séjours possibles de 2 à 3 semaines.

 
Nous organisons pour nos équipes des
temps de préparation sur weekends,
certains temps sont obligatoires et

indemnisés.
 

www.asso-quetal.fr

Être RESPONSABLE
à Quetzal

TÂCHES SAVOIR ÊTRE

INFOS
COMPLÉMENTAIRES

COMPÉTENCES

Animer et encadrer nos séjours inclusifs. Aimer le travail en équipe.

Vous serez sous Contrat d'Engagement
Educatif (CEE).
Rémunération: 58€ brut/jour.
Remboursement de 50% des frais de
déplacements.

Nourris et logés.
Repos hebdo et compensateurs.
Temps de préparation et formation
obligatoires et indemnisés.

Autonomie
 

Ecoute
 

Bienveillance
 

Adaptable
 

Accompagner
 

Faire avec
 

Travail d'équipe
 

Communication

Faire partie intégrante d'une équipe.

Préparer le séjour en amont avec son équipe.

Elaborer le projet pédagogique du séjour en lien
avec son équipe.
Accompagner les vacanciers dans la vie
quotidienne en respectant l'autonomie des
personnes.
Assurer la préparation des repas et la bonne
tenue du gîte.

Organiser et planifier le bon déroulement du
séjour (budget, activité, menus)

Aimer le contact et le partage là où
la relation humaine est primordiale.

De la motivation, de l'autonomie, de
la prise d'initiative et être force de
proposition.
Être créatif, curieux.

Savoir faire preuve d'écoute,
d'empathie et de patience.

Savoir faire preuve de bon sens.

Nous contacter et joindre
votre candidature:

SCOP QUETZAL
4, rue du dessus

21400 Chemin d'Aisey
03.80.91.02.19

assoquetzal@orange.fr


