
RECRUTE 
AGENT TECHNIQUE 
du DIMANCHE 30/07 au SAMEDI 19/08/2023 21 JOURS 
du 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 animateurs 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. 
 
Être AGENT TECHNIQUE  
Les agents techniques sont des éléments essentiels dans la réussite de nos 
colonies de vacances. Pour le personnel technique, participer à un centre de 
vacances, c’est participer à une dynamique de groupe, faire vivre des bons 
moments à nos vacanciers, mais aussi la possibilité de prendre du temps 
pour soi dans un cadre agréable. Les agents techniques sont donc 
principalement chargés de l’entretien général du centre de 
vacances (sanitaires, chambres, parties communes…). Ils sont également 

chargés de la gestion du linge et de la plonge vaisselle. Sous la direction du directeur du séjour, ils devront respecter le planning mis en place par celui -ci 
tout en respectant les tâches qui leurs seront attribuées. L’association s’efforce de ne pas créer de distance entre ses équipes technique et pédagogique : 
l’équipe technique est partie intégrante de la vie du centre.  
 
Profil 
Être motivé et savoir faire preuve d’autonomie et de rigueur vis-à-vis de votre travail. Une expérience sur un poste similaire est un vrai plus.  
 
 
 
QUELS PROFILS : Forte motivation. Nous recherchons des personnes motivées, dynamiques, éventuellement connaissant le handicap mental ou curieux de le 
découvrir !  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION : 
Type de contrat 
CDD saisonnier de 3 à 4 semaines durant les périodes de vacances scolaires 
 
1 jour de congé par semaine, effectivement pris  
Dégagé des tâches de cuisines (sauf petits groupes), courses quotidiennes et entretien des parties 
communes - Départ/retour Paris, Lille, Nancy Amiens Arras Senlis Saint Dizier Berck Hautmont 
Senlis et d’autres...  
 
Salaire, Congés Payés + Nourri et Logé 
* 50 € NET/jour 
 
 
 
 

 
 
COMMENT POSTULER ?  Envoyer nous votre 
C.V à l'adresse suivante :  
Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation 
Par courrier : CAP PICARDIE 529, RUE DE L’EMPIRE 60600 AGNETZ 
Par mail cap.picardie@hotmail.fr 
 
NOUS CONTACTER  
Tél : 03 44 50 68 31 ou  
        06 80 22 45 21  
 
Site internet : www.cappicardie.com 
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