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Depuis sa création en 1971, dans le Pays de Redon, l’association la Fédé propose des animations, des 
actions pour tout public, dans les domaines du social, des loisirs, du handicap et de l’insertion. 
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Missions 

principales 
 

 
Du 21 Décembre au 4 Janvier 2020, l’association propose environ 10 

séjours adaptés pour adultes ayant un handicap mental (7 vacanciers et 
2 accompagnateurs). 

 
1/ En lien étroit avec l’équipe de l’association, le/la coordinateur/rice 

assure un cadre sécurisant aux équipes pour permettre le bon 
déroulement des séjours adaptés. 

 
- Disponible pour répondre aux questions des équipes concernant les 

situations rencontrées avec les vacanciers, la gestion du séjour, les 
relations d’équipe. 

- Aller visiter chaque séjour afin de s’assurer de la mise en place du 
projet de séjour, du respect de la réglementation, du bien-être des 
vacanciers et des équipes. 

- Si nécessaire, intervenir  en soutien aux équipes et aux vacanciers, sur 
les séjours, si problématique particulière 

- Assurer l’accueil des vacanciers sur les journées de départ et d’arrivée 
(uniquement le samedi 21/12 et le samedi 4/01). 

 
2/ Co-animation de la formation des équipes de séjours le samedi 14 
Décembre 2019 à Redon (35). 

 

Conditions 
générales 

 

- Contrat d’Engagement Educatif de 2 semaines – 55€ brut/jour + congés 
payés, Convention collective de l’animation. 
- Entretien suite aux candidatures à Redon (35). 
- Mise à disposition d’un véhicule sur toute la durée de la mission 

 
 
 

 

  
 

 

5 rue Jacques Prado – BP 30123 – 35601 REDON Cedex 
Tél. : 02 99 72 17 46 
 
E.mail : loisirshandicap@lafede.fr www.lafede.fr 
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Compétences 

- Expérience significative dans l’accompagnement en séjours adaptées 
exigée (connaissance des publics, gestion des séjours, 
réglementation…) 

- Formation (animation, éducation spécialisée…) 
- Bienveillance, autonomie, travail d’équipe… 
- Titulaire du Permis B depuis plus de 1 an. 
- Etre âgé(e) d’au moins 21 ans 
- PSC1 – Prévention et secours civiques - ou équivalent. 

 

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

par courriel : manon.rivaud@lafede.fr ou courrier : Animation Loisirs Handicap – La Fédé, 5 rue 
Jacques Prado BP 30123 35601 REDON Cedex. 

Pour toutes questions : 02 99 72 47 27. 
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