
 
 
Nom de la structure : AFEH (association des familles d’enfants handicapés) 
Secteur d’activité : Animation avec personnes en situation de handicap (enfants et 
adultes) 
 
Personne référente : Ondine BABET-DINERSTEIN 
Adresse : AFEH Vacances, VSA-Corrèze, chemin des Cancous    
Code postal, ville : 19240 ALLASSAC    
Téléphone : 05 55 17 44 03     
E-mail : ondine.babet@afeh.net 
 

Intitulé du poste : Animateur·rice en séjour adapté 
 
Descriptif / profil : Accompagnement de personnes en situation de handicap (enfants et 
adultes) dans tous les moments de leurs vacances, de l’aide à la douche ou aux toilettes, 
à la proposition d’animations et de sorties en passant surtout par la rencontre et le 
partage.  
Nous recherchons avant tout des personnes motivées, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà 
eu une expérience en séjour adapté. Au-delà d’être un simple job, il s’agit d’une 
expérience humaine. 
 
 
Nombre de postes disponibles sur ce profil : 130 
 
Formation / Compétences : Une expérience dans l’animation, un lien avec le handicap ou 
la dynamique de groupe peuvent être un plus mais nous n’exigeons aucune expérience 
particulière. 
 
Permis de conduire : pas indispensable                  
 
Dates du contrat : de 2 à 5 semaines entre le 23 juillet et le 26 août 
Lieu de travail : 10 centres sur toute la France         
 
Type de contrat : CEE 
Salaire : 35€ net / jour (39 € brut/jour) 
Équipe nourrie / logée / blanchie :      oui         non 
                                                                                       
Tranche d’âge :  
Nous recrutons plutôt des personnes majeures sur le poste d’animateur·rice. Nous 
acceptons les mineur·es sur un autre poste (personnel de service) 
 

Comment postuler ?  

En venant nous rencontrer sur l’un des forums jobs où nous seront présent·es (cette 
année, en présentiel ou à distance), en envoyant votre candidature (lettre de motivation 
et CV) par mail à ondine.babet@afeh.net ou en postulant directement via notre 
formulaire en ligne : http://bit.ly/candidature-afeh-2021 

http://bit.ly/candidature-afeh-2021?fbclid=IwAR3zE8xh5r-rJHR0PhL-SAsrhda2Bq53sjITm152dRMUJAbasT3d5YFdRn4

