
RECRUTE RESPONSABLE SEJOUR  
Dates : DIMANCHE 30/07 au SAMEDI 19/08/2023   21 JOURS ou 
Dates : DIMANCHE 30/07 au SAMEDI 26/08/2023   28 JOURS 

CAP PICARDIE c'est une association créée il y a maintenant plus de 30 ans afin de proposer des vacances à des adultes en situation de handicap mental. 
Elle est dirigée par Laurent ancien animateur et directeur de séjours.  
 
Depuis 1990, nous avons accueilli nombre de vacanciers sur environ 25 séjours chaque mois d’aout. Ces séjours varient en nombre : groupe de 7 vacanciers 
(équipe de 2), 13 à 20 vacanciers (équipe de 4 à 6), et de 30 à 34 vacanciers (équipe de 10). 

 
Pour encadrer nos groupes, nous cherchons des personnes motivées qui ont le 
souhait de travailler avec un public en situation de handicap mental dans le 
cadre d'un séjour de vacances, de partager des moments de plaisir et de 
bonheur, l'envie d'apporter bien être aux personnes que nous recevons. 
L'amélioration continue des conditions de travail de nos équipes est au centre 
de notre philosophie (repos conséquent par exemple) pour garantir un 
encadrement de qualité à nos adhérents. Les séjours sont des expériences 
riches en échanges humains, ainsi la moitié de nos animateurs reviennent 
chaque année. Si ce poste vous intéresse, voici une description de la mission. 
 
Qu’est-ce qu’un Responsable de séjour adapté : Le Responsable de 
Séjour joue un rôle majeur. Il est le moteur de l’équipe, coordonne 
et met en place les activités. Il est le garant du bon déroulement du 

séjour tant au niveau humain, financier que logistique.  
Missions principales :  
Prendre en charge au quotidien les vacanciers déficients intellectuels en faisant preuve de bon sens ; Assurer la sécurité et le bien-être 
des vacanciers ; Animer et manager une équipe d’accompagnateurs ; Anticiper et gérer les conflits et/ou incidents ; Assurer la mise en 
sécurité des traitements médicaux et la prise quotidienne ; Assurer la gestion du budget et de la comptabilité.  
Missions annexes :  
Prendre en charge les vacanciers lors des transports (en amont du séjour) ; Préparer avec l’aide de l’équipe des activités, en fonction des 
envies des vacanciers ; Coordonner les accompagnateurs dans l’accompagnement des vacanciers : tenir et mener des réunions  
Assurer l’administration du séjour; Organiser le séjour en amont du départ : activités, organisations, prise de contact hébergeur.  
Qualités requises : 
Savoir Faire : Connaitre et maîtriser l’accompagnement d’une personne déficiente intellectuelle ; Animer et manager une équipe ; 
Coordonner et gérer un séjour pour un groupe de vacanciers ; Gérer l’administration d’un séjour : les budgets et la comptabilité ; 
Elaborer les plannings d’activités et les excursions en minibus ; Anticiper et gérer les conflits et les incidents.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION : 
CEE Contrat d’engagement éducatif.  
1 jour de congé par semaine, effectivement pris  
Dégagé des tâches de cuisines en grand groupe (sauf petits groupes 7 à 14, courses quotidiennes 

et entretien des parties communes) - 
Départ/retour Paris, Lille, Nancy Amiens 
Arras Senlis Saint Dizier Berck Hautmont 
Senlis…   
Salaire (logé et nourri):  
* 64,50 € NET/JOUR pour séjour de 
groupe de 7 à 16 vacanciers  
* 71,50€ NET/JOUR pour séjour de 
groupe de 32 à 34 vacanciers  
 
COMMENT POSTULER?  Envoyer nous votre C.V à l'adresse suivante:  
cap.picardie@hotmail.fr 
NOUS CONTACTER  
Tél : 03 44 50 68 31 ou  
06 80 22 45 21  
 
Site internet : www.cappicardie.com 


