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➤  Animateurs.trices de séjours - Vacances Sportives Handisport 

La Fédération Française Handisport et l’UCPA s’unissent pour proposer des          
séjours sportifs adaptés et mixtes. Ils sont ouverts aux jeunes handicapés           
moteurs ou visuels âgés de 13 à 17 ans ou de 18 à 32 ans selon les séjours.                  
L’objectif de ces séjours est de permettre à des jeunes en situation de handicap,              
qui sont éloignés de la pratique sportive, d’avoir la possibilité de partir en             
vacances comme les autres, de découvrir la montagne ou la mer, des activités             
sportives de plein air, de belles émotions et partager ces moments avec des             
jeunes valides. 

Cet été, 5 séjours FFHandisport/UCPA sont programmés pour les jeunes et           
jeunes adultes :  
 
- du  7 au 13 Juillet à Serre-Chevalier pour les Mineurs (FTT mécanique et              
électrique, Cimgo, Rafting, Voile, Randonnée Joëlettes, baignade) 
- du  14 au 20 Juillet à Serre-Chevalier pour les Majeurs (FTT mécanique et              
électrique, Cimgo, Rafting, Voile, Randonnée Joëlettes, baignade) 
- du  21-27 Juillet à Saint-Cyr-sur-Mer pour les Mineurs (Kayak, Plongée, Paddle,            
Voile…) 
- du  21-27 Juillet en Croisière vers Lorient pour les Majeurs (Navigation voilier             
habitable) 
- du  18-24 Août à Saint-Cyprien pour les Majeurs (Tennis, Kayak, Baptême de             
plongée, Voile…) 
 
➤  Animateurs.trices dédiés.es auprès de jeune(s) en situation de handicap -           
séjours en inclusion. 

Dynamique, responsable, rigoureux(se) et fiable, vous faites preuve d’excellentes         
qualités relationnelles, d’adaptation et vous aimez travailler en équipe et auprès           
de jeunes en situation de handicap. 

Vous possédez une première expérience dans l’animation de séjours. Idéalement,          
vous êtes  étudiant ou diplômé de formation médicale ou sanitaire et sociale ,            
en formation ou diplômé de Licence STAPS Activités Physiques Adaptés ou           
titulaire du BAFA complet avec approfondissement handicap,. 

Rattaché(e) au Directeur du Centre ou au Responsable d’Unité Juniors, vous êtes            
chargé(e) : 

● D’encadrer  un groupe de jeunes en situation de  handicap moteur  ou           
sensoriel, ou un jeune en situation de handicap quel qu’il soit, de façon             
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individualisée, en inclusion dans un groupe valide. 

● D’organiser et d’assurer l’animation en journée, en collaboration avec l’équipe          
d’animation du centre : accompagnement en soutien des moniteurs sportifs, jeux           
divers, veillées type soirées danse, spectacles, karaoké, etc. 

● De gérer les divers aspects de la vie quotidienne  : les levers, les couchers, les               
repas,  l’hygiène , etc. En fonction de l’autonomie des jeunes, vous serez amené à             
les aider dans les actes comme  s’habiller, se doucher, aller aux toilettes, manger,             
se déplacer, se transférer depuis un fauteuil roulant,  etc. 

● De soutenir les moniteurs sportifs en cas de besoin (transferts, déplacements,           
etc.), 

● De garantir la sécurité des jeunes, 

● De développer de bonnes relations avec les parents. 

● Du convoyage des participants voyageant par en car ou train affrétés par l’UCPA             
(le cas échéant) 

Outre la rémunération et les divers avantages liés aux conditions d’engagement           
proposées pour cet emploi, vous bénéficiez : 

● Du remboursement forfaitaire des frais de déplacement dans le cadre de           
l’affectation des centres, 

● De la restauration gratuite, 

● De l’hébergement gratuit. 

Diplôme(s) :  Aucun diplôme - BAFA  
Diplômes d'État professionnels  

Secteur médico-éduca�f 
Intitulé du poste :  Animateur.trice 

Lieu du poste : 
Centres UCPA 

 
Contact :  Caroline Duval cduval@ucpa.asso.fr 

Date de contrat :  1 à 3 semaines, du 07/07 au 25/08 
Type de contrat :  CEE ou CDD 

Type de structure :  Séjour de Vacances 
Langue(s) :  Français 

Rémunération :  41.53 € (Journalier) 
Permis de conduire :  B 

https://www.planetanim.com/type-contrat-de-travail/cee/?post_type=annonce_offre

