
ANIMATEUR DE SEJOUR ADAPTE (H/F) - FRANCE 
• FRANCE 
• Contrat d'Engagement Educatif 
• 40 € > 45€ BRUT / JOUR EFFECTIF DE TRAVAIL 
• 2 à 6 semaines 

À propos de SUPERNOVA : 

SUPERNOVA est une agence de voyages créatrice et organisatrice de séjours adaptés 
pour adultes en situation de handicap mental et/ou psychique qui vous propose : 
- D'intégrer une entreprise jeune, dynamique et conviviale ; 
- Une formation complète avec : 

• une formation numérique ; 
• une formation et préparation en équipe en présentiel ou distanciel si 

nécessaire ; 
• un accompagnement personnalisé dans votre préparation de séjour ; 

- De vivre une expérience humaine unique et enrichissante ; 
- 43 séjours été dont 16 vers l'étranger avec des petits groupes de 8 à 18 vacanciers. 

Pour plus d'infos, RDV sur notre site internet https://www.sejours-adaptes.com/ 
Suivez nous sur Facebook et Instagram ! 

Candidatez directement dans l'espace recrutement de notre site ou en nous envoyant 
un mail à avec vos cv, lettre de motivation et dates de disponibilité. 

Rejoignez l'aventure ! 

Description du poste : 

Envie d'une expérience humaine unique où l'échange, le partage et la complicité 
rythmeront vos journées ? 
N'attendez plus et rejoignez-nous en devenant animateur de séjour adapté pour adultes 
en situation de handicap mental et/ou psychique. 

 
SUPERNOVA recrute des animateurs prêts à s'investir dans la gestion, l'encadrement 
et l'animation d'un séjour de vacances adaptées pour la période d'été 2022. 
Pour des séjours de 1 à 2 semaines et des contrats de 2, 3, 4 ou 6 semaines 

Spécialisé dans les séjours adaptés pour vacanciers de bonne autonomie, ETE comme 
HIVER, nous avons des séjours à travers la France, de la mer à la montagne, sans oublier 
la campagne. 

Missions : 

https://www.sejours-adaptes.com/
https://www.facebook.com/supernovavoyages.sejoursadaptes
https://www.instagram.com/sejours_adaptes_supernova/
https://job-animateur.sejours-adaptes.com/fr
http://recrutement@sejours-adaptes.com/


• Assurer la sécurité physique, morale et affective des vacanciers ; 
• Accueillir, communiquer et développer des relations de qualité avec tous les 

participants ; 
• Participer aux acheminements des vacanciers ; 
• Faire vivre un projet de séjour ; 
• Accompagner les vacanciers dans la réalisation de leurs projets vacances ; 
• Proposer et organiser des activités adaptées aux capacités et aux besoins des 

participants en tenant compte de leurs envies ; 
• Accompagner les vacanciers, avec discrétion et en fonction de leurs besoins, 

dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement, gestion de l'argent 
de poche, gestion du linge, liste non exhaustive) ; 

• Assurer le suivi médical, la gestion des traitements des vacanciers et prodiguer 
les premiers secours en cas de besoin. 

Profil : 

• Permis B depuis au moins 6 mois souhaité ; 
• PSC1 ou équivalent vivement recommandé ; 
• Dynamique et motivé, positif, observateur et à l'écoute, bienveillant, sérieux et 

rigoureux ; 
• Souhaitant animer les vacances des participants 

Expérience dans l'animation et/ou le médico-social souhaitée mais débutants acceptés. 

 


