Offres d’emploi
« ETE 2019 »
Le Compagnon Blanc

Animatrices
Animateurs

Séjour à Gruissan
Type d'emploi : Animatrices /Animateurs.
Description du poste : Encadrement d’adultes déficients mentaux légers, et autonomes.
Les animateurs réalisent la gestion de la vie quotidienne (accompagnement des vacanciers, aide à la
toilette, cuisine, entretien du gîte) et les différentes activités (culturelles, animations, ludiques…).
Le premier jour du séjour, les vacanciers et animateurs vont à l’office de tourisme. Le programme
des vacances est élaboré en fonction des vacanciers, de la saison, du temps et des envies !!!
Type de contrat:

CEE temps plein séjour au mois d’août de 15 jrs ou 1 mois
Diplômes requis : Expérience du handicap mental, expérience des séjours de vacances et/ou BAFA.
Le permis est un plus.
Informations complémentaires :
Le Compagnon Blanc organise depuis 35 ans des séjours en France et à l’étranger. (Mer, Montagne,
Campagne). Nous organisons des séjours pour des groupes de 16 vacanciers, 4 animateurs et un
responsable en gîtes ou plusieurs appartements.
Pour postuler n’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivations et CV !

Salaires : 1020 euros brut mensuel. Nourris, logés et blanchis. Transports pris en charge au départ de Lille.
Entreprise/organisme : Association LE COMPAGNON BLANC
Adresse : BP 1237 58 rue Brûle maison
Code postal : 59000 Ville : Lille
E-mail : equipe.compagnonblanc@orange.fr
Envoyer

* CV.
* Lettre de motivations.
* Photo.

Journée de formation
le dimanche 30 juin
obligatoire

Offres d’emploi
« ETE 2019 »
Le Compagnon Blanc

Animatrices
Animateurs

Séjour au
Grau-du-Roi
Type d'emploi : Animatrices /Animateurs.
Description du poste : Encadrement d’adultes déficients mentaux légers, et autonomes.
Les animateurs réalisent la gestion de la vie quotidienne (accompagnement des vacanciers, aide à la
toilette, cuisine, entretien du gîte) et les différentes activités (culturelles, animations, ludiques…).
Le premier jour du séjour, les vacanciers et animateurs vont à l’office de tourisme. Le programme
des vacances est élaboré en fonction des vacanciers, de la saison, du temps et des envies !!!
Type de contrat:

CEE temps plein séjour au mois d’août de 15 jrs ou 1 mois
Diplômes requis : Expérience du handicap mental, expérience des séjours de vacances et/ou BAFA.
Le permis est un plus.
Informations complémentaires :
Le Compagnon Blanc organise depuis 35 ans des séjours en France et à l’étranger. (Mer, Montagne,
Campagne). Nous organisons des séjours pour des groupes de 16 vacanciers, 4 animateurs et un
responsable en gîtes ou plusieurs appartements.
Pour postuler n’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivations et CV !

Salaires : 1020 euros brut mensuel. Nourris, logés et blanchis. Transports pris en charge au départ de Lille.
Entreprise/organisme : Association LE COMPAGNON BLANC
Adresse : BP 1237 58 rue Brûle maison
Code postal : 59000 Ville : Lille
E-mail : equipe.compagnonblanc@orange.fr
Envoyer

* CV.
* Lettre de motivations.
* Photo.

Journée de formation
le samedi 29 juin

Offres d’emploi
« ETE 2019 »
Animatrices
Animateurs
Type d'emploi : Animatrices /Animateurs.
Description du poste : Encadrement d’adultes déficients mentaux légers, et autonomes.
Les animateurs réalisent la gestion de la vie quotidienne (accompagnement des vacanciers, aide à la
toilette, cuisine, entretien du gîte) et les différentes activités (culturelles, animations, ludiques…).
Le premier jour du séjour, les vacanciers et animateurs vont à l’office de tourisme. Le programme
des vacances est élaboré en fonction des vacanciers, de la saison, du temps et des envies !!!
Type de contrat:

CEE temps plein séjour au mois d’août de 1 sem, 10 jrs, 15 jrs ou 1 mois
Diplômes requis : Expérience du handicap mental, expérience des séjours de vacances et/ou BAFA.
Le permis est un plus.
Informations complémentaires :
Le Compagnon Blanc organise depuis 35 ans des séjours en France et à l’étranger. (Mer, Montagne,
Campagne). Nous organisons des séjours pour des groupes de 16 vacanciers, 4 animateurs et un
responsable en gîtes ou plusieurs appartements.
Pour postuler n’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivations et CV !

Salaires : 1020 euros brut mensuel. Nourris, logés et blanchis. Transport compris au départ de Lille.

Entreprise/organisme : Association LE COMPAGNON BLANC
Adresse : BP 1237 58 rue Brûle maison
Code postal : 59000 Ville : Lille
E-mail : equipe.compagnonblanc@orange.fr
Envoyer

* CV.
* Lettre de motivations.
* Photo.

Journée de formation
le dimanche 30 juin
obligatoire

