
 

L'ASSOCIATION LA CLE DES SABLES 

ORGANISE DES SEJOURS DE VACANCES ADAPTEES 
 

 

Du 29/07 au 05/08 ou au 12/08 ou au 19/08/2023 

 

Nous recherchons  

IDE DIPLOME(E) (ou 3ème ANNEE) ou AIDE SOIGNANT(E) ou EDUCATEUR (trice) 

Débutant(e) accepté(e) 
Si 1 expérience au moins en stage auprès d'1 public en souffrance psychique ou en situation de handicap 

Lieux de travail : Notamment : La Rochelle, Royan, La Faute sur Mer, Mimizan, Le Cap Ferret, Casteljaloux, Béost, 

Jatsu : du 29/07 au 19/08/23 Mais aussi, La Bretagne, Lespignan, Les Sables d’Olonne, Hossegor, St Jean Pied de Port, 

Azillanet, Jonzac : du 29/07 au 12/08/2023… 

Vous pouvez retrouver tous les séjours sur notre site : cle-des-sables.com 

Type de contrat proposé : 

CEE : Contrat d'Engagement Educatif. 

Salaire hebdomadaire : 

74€ euros net par jour + 50€ par semaine de bonne conduite. 

Conditions de travail : 

• L'activité s'exerce auprès d'adultes en situation de handicap, notamment psychique. 

• Vous commencez un samedi matin pour terminer un samedi en après-midi. 

• Vous résidez jours et nuits sur les sites d'interventions et êtes en contact permanent avec les vacanciers accueillis 

sur le territoire (Aquitaine/Midi Pyrénées) pour 1 semaine minimum sans interruption, ou plus selon la durée de 

votre contrat et les modalités déterminées. 

• Vous serez amené(e) a intervenir aussi bien dans le cadre de soins que dans l'accompagnement et l'animation 

d'activités diverses. 

• Vous avez une appétence pour les activités sportives et une connaissance de l'équitation et du cheval serait un plus. 

• Vous pouvez travailler seul si le groupe et inférieur ou égal à 4 vacanciers, ou en binôme avec les groupes plus 

important en présence d'un professionnel de l'animation, de l'éducation ou de l'aide médico psychologique. 

• Des protocoles spécifiques en lien avec le COVID 19 seront à respecter lors des séjours  

Missions : 

• Vos fonctions s'exercent dans votre champ spécifique d'application mais également sur un versant éducatif et 

d'animation. 

• Vous menez une veille sanitaire et assurez la continuité des soins notamment lors de la distribution des traitements 

de chaque vacancier (conditionnés en piluliers, dont vous serez le garant). 

• Si nécessaire, vous prodiguez des soins et actualisez son dossier (incidents, modifications d'état clinique, bilan de 

séjour ...).  

• Vous aurez à évaluer si l’état clinique au niveau psychique et physique du patient permet sa participation aux 

activités proposées.  

• Vous pourrez très ponctuellement être amené(e) à intervenir dans les actes de la vie quotidienne notamment au 

niveau des soins d'hygiène, de confort (ces derniers étant généralement autonomes, mais une stimulation est souvent  

nécessaire).  

• Vous participez avec les vacanciers aux activités sportives, équestres ou de loisirs que vous pouvez également initier 

ou animer. 

 

Envoyez vos candidatures, Lettre de Motivation + CV + copie des diplômes à : 

Mme La Directrice – cledessables.sejours@gmail.com 

Merci de préciser dans votre candidature, par ordre de préférence les lieux ainsi que la durée souhaitée du contrat. 
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