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La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local 
rayonne sur l’ensemble du territoire du Pays de Redon et Vilaine. Avec son équipe de professionnels, elle 
est impliquée dans le champ de l’animation enfance/jeunesse/famille, du sport et des activités de plein 
air, de l’action culturelle, de l’insertion professionnelle, des séjours adaptés pour personnes en situation 
de handicap mental. 
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Missions 

principales 
 

 
- Accompagner des adultes ayant un handicap mental sur des séjours 

adaptés (7 vacanciers et 2 accompagnateurs) de 4 à 11 jours  
- Programmer et animer des activités en lien avec le projet de séjour et les 

souhaits des vacanciers. 
- Accompagner les vacanciers dans les actes de la vie quotidienne 

(habillement, toilette, repas). 
- Assurer la gestion de la vie quotidienne : achat et confection des repas, 

entretien du lieu d’hébergement… 
- Assurer le transport des vacanciers en minibus 9 places pendant la 

durée du séjour. 

 

Conditions 
générales 

 

- Contrat d’Engagement Educatif de 4 à 11 jours – 42€ brut/jour + congés 
payés, Convention collective de l’animation. 
- Rencontre individuelle suite aux candidatures à Redon (35). 
- Formation obligatoire et rémunérée le samedi16 décembre à Redon (35). 

 
Compétences 

 
- Expérience dans l’accompagnement, en séjours et/ou formation 

(animation, éducation spécialisée…). 
- Bienveillance, autonomie, travail d’équipe… 
- Titulaire du Permis B de plus d’1 an. 
- PSC1 – Prévention et secours civiques - ou équivalent souhaité. 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre lettre de motivation et votre CV 

en précisant vos disponibilités par courriel : manon.rivaud@lafede.fr. 
Pour toutes questions : 02 99 72 17 46. 
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