ACTION ASSOCIATIVE
20 boulevard de Balmont
69009 Lyon

Offre d’emploi : Accompagnateur/trice
de séjours d’été auprès de personnes
en situation de handicap moteur

06 42 58 27 58
action.associative@odyneo.fr

Vous avez envie de vivre une expérience professionnelle et humaine enrichissante ?
Vous aimez partager, découvrir et faire découvrir, alors rejoignez nos équipes !
Disponibilités :
Les séjours se déroulent sur 1 ou 2 semaines soit :
Quinzaine 1 : du dimanche 26 Juillet au samedi 8 Août
Quinzaine 2 : du dimanche 9 Août au samedi 22 Août
Quinzaine 3 : du samedi 1er au samedi 15 août (1 séjour)
Semaine 1 : du samedi 25 juillet au samedi 1er août (1 séjour)
Semaine 2 : Du vendredi 7 au samedi 15 août (1 séjour)
Semaine 3 : du samedi 15 au samedi 22 août (1 séjour)
Selon votre expérience, vous pourrez cumuler des séjours.
Structure :
Odynéo est une association qui gère des établissements d'accueil pour des personnes en situation de
handicap neuromoteur. Le service de l'Action Associative de l’association accompagne les adultes dans
la réalisation de leurs vacances.
Les missions de l’accompagnateur :
Par groupe de 3 accompagnateurs et 3 vacanciers, vous partez en séjour en France (mer, montagne,
campagne ou ville) et permettez aux personnes en situation de handicap de réaliser leur séjour de
vacances, en planifiant des activités et en aidant les personnes dans les gestes du quotidien.
Profil :
La bonne humeur et une ambiance agréable dans le groupe sont les garants d’un séjour réussi. Aussi, il
faut être motivé par cette expérience, sociable et dynamique. Vous devez être responsable et capable
de prendre des initiatives, être ouvert d’esprit et apprécier le travail en équipe, avoir le sens de l’écoute
et de la communication.
Le permis B et le PSC 1 sont des plus. Il est nécessaire d’être majeur au moment du départ.
Infos pratiques :
Les départs et les retours s’effectuent depuis la ville de Lyon.
Emploi rémunéré. Transport, hébergement et repas pris en charge sur place.
70 postes sont à pouvoir pour l’été 2020.
Informations et candidatures :
Les candidatures (CV +
sandrine.vignes@odyneo.fr
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:

Pour les candidats retenus, des temps de préparation et de rencontre sont prévus en amont pour vous
accompagner dans la réalisation de ce séjour.
Rejoignez nos équipes !
ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE
www.odyneo.fr

