
 NOUS RECRUTONS un.e Directeur.rice de séjours  

adaptés pour le mois d’août 2023 
- séjours pour adultes en situation de handicap mental et psychique - 

Association 
Loisirs 
Détente 

Le séjour : 

 3  semaines(Pas de Calais du 29/07 au 19/08) 

 21 participants 

 En pension complète (traiteur) 

 Départ de Lille en mini-bus 

 3 minibus sur place + 1 VL 

Votre équipe : 

Vous + 5 animateurs.trices  

+ 1 assistant.te  sanitaire  

L’association Organise des séjours adaptés pour 
adultes depuis plus de 30 ans. 
Tous les participants sont issus 
de la région des Hauts de France 
et pour une grande partie des 
travailleurs en ESAT. Une 
réunion avec les participants 
avant et après les séjour est 
organisé.  
V o u s  v o u l e z  p l u s  d e 
renseignements sur l’association : ald59.fr 

 

Pour plus d’information sur les 

séjours, merci de contacter  

Olivier LEMAIRE au 

06.80.52.34.83  

sinon envoyer un CV et une lettre 

de motivation par mail : 

ald.olivier.lemaire@gmail.com  

ou par courrier au siège :  

Association Loisirs Détente,  

26 rue du cœur joyeux,  

59160 LOMME.  

Il ne s'agit pas uniquement 

d'accompagnement mais bien d'animation 

sur nos séjours.   

Un week-end de formation est organisé 

pour tous les salariés de l’été du 24 au 25 

juin avec une indemnisé de 45 €/pers.  

 

Il faut  avoir un réel sens des 

responsabilités. 
 

Agrément tourisme 

N° IM 059 12 0034 

Agrément Vacances  

Adaptés Organisées 

Du 09/07/2020 

Les conditions : 

 avoir une expérience avec le public 

 avoir une expérience en équipe de direction 

 avoir le permis B 

 entretien physique et individuel au siège de l’association 

 savoir élaborer et rédiger son projet pédagogique. 

 présence obligatoire pour une journée de formation le 24 juin 

 

Les salaires en net payé: 

Responsable = 1 622 €  Anim’/AS = 1 250 €  Anim’ = 964€ 

Destination HERMELINGHEM 

mailto:ald.olivier.lemaire@gmail.com

