Devenez Accompagnateur à l’OSL

Les Séjours Adaptés
Les adultes en situation de
handicap mental qui partent en
vacances dites "adaptées" sont des
personnes qui ne peuvent partir
seules en séjours vacances car elles
ont besoin d'un accompagnement
spécifique.
Les activités et le rythme sont
adaptés aux capacités de chacun.

Public : Adultes en
situation de
handicap mental

Etre Accompagnateur
L’équipe d’animation accompagne
le vacancier dans sa gestion
quotidienne en fonction de ses
besoins (hygiène, linge, repas,
médical, animations, activités …).

Profil des Encadrants
Outre l’expérience et la compétence,
nous exigeons de nos équipes des
qualités humaines indispensables dans
ce secteur d’activité.

Elle assure la sécurité du
vacancier. Elle est garante du respect
de ses droits et de son intégration.
Elle assure la dynamique du séjour
tout en respectant chaque
individualité.

Pour cela, nous faisons appel aux
étudiants issus du socio-éducatif.
Pour répondre au mieux aux
exigences, le recrutement définitif des
postulants à un poste d’encadrant ne
devient valide qu’après la participation
de celui-ci à deux journées de
formation et d’informations
rémunérées nécessaires à la
préparation des séjours.

Chaque équipe est composée d’un responsable de séjour et de
deux animateurs pour l’accompagnement de 10 à 12 vacanciers.

Séjour du
29.07.18 au
18.08.18

Le vacancier
au coeur de
ses vacances

L’OSL recrute !
Pour

postuler

à

un

poste

d’encadrant

sur

nos

séjours

de

3 semaines, vous devez :

Les + de l'OSL





avoir le sens des responsabilités,



faire preuve d’écoute et d’initiatives,



avoir la capacité à travailler en équipe.

Il ne s’agit pas d’un accompagnement purement touristique.

Une formation adaptée,

Le bon sens et la bonne humeur sont les clés de la réussite.

Une association sérieuse et reconnue au service des
personnes accueillies,



Le Permis B est obligatoire.
Vous

serez

rémunéré(e)

selon

la

Convention

d’Engagement

Educatif :

Un soutien actif de l'association avant et pendant le séjour,

-

44 € pour les responsables + prime de responsabilité

-

41 € pour les accompagnateurs



Hébergement et alimentation assurés pour le séjour.

Des conditions de travail respectueuses des encadrants
et du vacancier.

Le recrutement a lieu à Couzon au Mont d’Or (accessible en
transport en commun).
Votre CV et lettre de motivation sont à envoyer, sous la référence :
OSL/AK/18-03 à emploi@osl.fr ou par courrier à l’adresse cidessous :

Lettre de motivation + CV sous réf OSL/AK/18-03 (préciser la fonction) à :
Monsieur Antar KRIM
Association Œuvre Saint Léonard
1 rue Chanoine Villion
69270 COUZON AU MONT D'OR

