OFFRE D’EMPLOI
L’association AMAHC (Association pour une Meilleure Autonomie des personnes Handicapées dans la Cité) a pour
objet de permettre aux personnes adultes souffrant de troubles psychiques et/ou en situation de handicap psychique
et en difficulté d’adaptation sociale de :





Prendre place dans leur environnement quotidien,
Être actrices de leur parcours de vie,
Exercer leur citoyenneté,
Maintenir et restaurer les liens sociaux.

Ses valeurs : liberté, humanité, proximité, temporalité
L’association AMAHC comporte les services suivants :
 SACJ :
Café-animation La Canille, 14 rue Jean Jullien 69004 LYON
Club Voltaire, 66 rue Voltaire 69003 LYON
Club Vaise, 15 rue Sidoine Apollinaire 69009 LYON
 SAVS :
Voltaire, 66 rue Voltaire 69003 LYON
Croix-Rousse, 28 rue Denfert-Rochereau 69004 LYON
 Service Vacances et Loisirs accompagnés, 28 rue Denfert-Rochereau 69004 LYON

Pour son service Vacances situé au 28, rue Denfert Rochereau 69004 Lyon
l’association AMAHC recherche des postes de :

Accompagnateurs de séjours adaptés (responsable, co-responsable ou animateur)

A mi-chemin entre l’accompagnement et l’animation, le Service Vacances de l’association AMAHC organise depuis 30
ans des séjours de vacances adaptés à des adultes en souffrance psychique.
Des binômes d'animateurs accompagnent des petits groupes de 7 à 8 vacanciers à travers la France et l'Etranger.
Missions








Assurer l’accueil des vacanciers et leur transport sur les lieux du séjour,
Veiller au maintien d’une ambiance agréable du séjour,
Veiller à la bonne utilisation des moyens mis à disposition par AMAHC (budget, véhicules, lieux de séjour,
matériel) et à leur entretien,
Tenir informés régulièrement les responsables du Service Vacances et Loisirs Accompagnés,
Veiller au confort des vacanciers, notamment par l’aide à la gestion de l’argent de poche et des traitements
médicaux,
Réaliser les tâches réparties en équipe dans l’intérêt des vacanciers,
Organiser et répartir les tâches liées au bon fonctionnement du séjour (responsable/co-responsable).
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Expériences et compétences







Expérience en animation souhaitée (enfants ou adultes), ou fonction identique pour poste de responsable
Stages ou expériences professionnelles en lien avec le handicap appréciés
Capacité d’initiative et d’organisation
Sens du relationnel, goût pour la vie de groupe et le travail en équipe
Sens des responsabilités et de l’engagement
Permis de conduire préférable (conduite de minibus)

Rémunération :
Contrat d'Engagement Educatif (CEE) : 44,10 € brut/jour + primes (selon statut).
Nourri et logé. Prise en charge des frais de transport (100 €).
Disponibilité :


AOUT : Départs les 27 Juillet et 11 Août

Réunion de préparation (rémunérée et obligatoire) à Lyon.
Formations proposées
Visitez notre site : www.vacances.amahc.fr

Candidatures à adresser à Monsieur Hugo HOUPERT, Co-responsable Service Vacances par mail à :
accompagnateurs@amahc.fr
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