
LE stage vendée vacances handball RECRUTE 

Des ANIMATEURS/TRICES

et animateurs/trices référents sanitaires

Ce qui nous anime...

Tes missions :             

Le Le StageStage Vendée Vacances HandBall  Vendée Vacances HandBall est un événement handball majeur de l’été. C’est est un événement handball majeur de l’été. C’est 
une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs 
pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. 
pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : 
handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage 
se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. 

Sous la responsabilité du directeur du stage Sous la responsabilité du directeur du stage 
- Assurer l’accueil et le départ des stagiaires- Assurer l’accueil et le départ des stagiaires
- Créer et/ou prendre part à l’élaboration de programmes d’animation- Créer et/ou prendre part à l’élaboration de programmes d’animation
- Être force de proposition- Être force de proposition
- Mettre en place des évènements- Mettre en place des évènements
- Superviser les actes de la vie quotidienne (lever/coucher.) d’enfants en séjour avec hé-- Superviser les actes de la vie quotidienne (lever/coucher.) d’enfants en séjour avec hé-
bergementbergement
- S’occuper de la gestion technique et matérielle des locaux (approvisionnement, repé-- S’occuper de la gestion technique et matérielle des locaux (approvisionnement, repé-
rage de dysfonctionnements, demande de travaux, nettoyage et rangement des espaces rage de dysfonctionnements, demande de travaux, nettoyage et rangement des espaces 
communs …)communs …)
- Respecter les règles d’hygiène.- Respecter les règles d’hygiène.
- Véhiculer les stagiaires vers les gares, aéroports, les lieux d’animation et nécessité médi-- Véhiculer les stagiaires vers les gares, aéroports, les lieux d’animation et nécessité médi-
calecale
- Faire un point quotidien avec l’équipe d’animation et rendre compte au directeur- Faire un point quotidien avec l’équipe d’animation et rendre compte au directeur

Spécifique Référent SanitaireSpécifique Référent Sanitaire
- Recenser les besoins de suivi sanitaire des stagiaires (traitement en cours, .) et contrôler - Recenser les besoins de suivi sanitaire des stagiaires (traitement en cours, .) et contrôler 
l’application des consignes médicalesl’application des consignes médicales
- Repérer les difficultés ou problèmes d’un stagiaire, intervenir ou informer le directeur- Repérer les difficultés ou problèmes d’un stagiaire, intervenir ou informer le directeur
- Tenir à jour le cahier d’infirmerie- Tenir à jour le cahier d’infirmerie
- Faire un point quotidien avec l’équipe d’animation et rendre compte au directeur - Faire un point quotidien avec l’équipe d’animation et rendre compte au directeur 
si besoin si besoin 
- Gérer le réassort de la trousse à pharmacie - Gérer le réassort de la trousse à pharmacie 
- Effectuer un inventaire initial et final- Effectuer un inventaire initial et final
- Renfort animation si besoin- Renfort animation si besoin



Ton profil : 

Les modalités du contrat : 

- Compétences relationnelles avec les enfants et les parents- Compétences relationnelles avec les enfants et les parents
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative- Faculté d’adaptation et prise d’initiative
- Polyvalence dans la proposition d’activités variées- Polyvalence dans la proposition d’activités variées
- Capacité à travailler en équipe- Capacité à travailler en équipe
- Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences- Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences

- BAFA - BAFA 
- Permis B - PSC1 apprécié / obligatoire pour le.a  référent.e sanitaire- Permis B - PSC1 apprécié / obligatoire pour le.a  référent.e sanitaire
- Rémunération : - Rémunération : 
  Confirmé : 52€ net/ jour, débutant 50€ net/jour - Nourri, logé sur site   Confirmé : 52€ net/ jour, débutant 50€ net/jour - Nourri, logé sur site 
- À Saint-Michel-Mont-Mercure (85) à 15 mns du Puy du Fou- À Saint-Michel-Mont-Mercure (85) à 15 mns du Puy du Fou
- Travail 6/7 jours par semaine (à définir en fonction des besoins entre le 3 juillet et le 19 - Travail 6/7 jours par semaine (à définir en fonction des besoins entre le 3 juillet et le 19 
août)août)
Repos compensateur si engagement sur plusieurs semaines Repos compensateur si engagement sur plusieurs semaines 

CV et lettre de motivation CV et lettre de motivation à envoyer à envoyer 
à à contact@vendeevacanceshandball.frcontact@vendeevacanceshandball.fr

                         Pour découvrir le stage, rendez-vous ici                          Pour découvrir le stage, rendez-vous ici 

Les + :  
Vous avez une apétence le domaine de la santé ? Vous avez une apétence le domaine de la santé ? 
Nous recherchons des Nous recherchons des animateurs/trices référents sanitaires animateurs/trices référents sanitaires 

Merci de mentionner dans votre candidature si vous souhaitez postuler à l’un de ces deux postes, Merci de mentionner dans votre candidature si vous souhaitez postuler à l’un de ces deux postes, 

ou si vous ne souhaitez pas avoir de complément de missions comme celles-ci. ou si vous ne souhaitez pas avoir de complément de missions comme celles-ci. 

LE stage vendée vacances handball RECRUTE 

Des ANIMATEURS/TRICES

et animateurs/trices référents sanitaires


