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Accompagner les participants dans les gestes de la vie quotidienne (habillement, toilette, repas), 

animer les temps de loisirs, veiller à l’intégrité et au respect de la personne, mettre en place des 

activités adaptées aux envies et aux capacités des participants, assurer la sécurité physique et 

mental de chacun. 

 

 

▪ Participer à la journée de sensibilisation ; 

▪ Participer aux convoyages (si besoin) et suivre les procédures de prise en charge ; 

▪ Organiser les activités selon l’autonomie et en partenariat avec le groupe, respecter le 

programme de la brochure ; 

▪ Distribuer les médicaments, remplir quotidiennement la fiche de suivi médical ; 

▪ S’assurer de la sécurité du groupe pendant les convoyages et pendant le séjour ; 

▪ S’assurer du bien être des vacanciers, faire en sorte qu’ils passent de bonnes vacances ; 

▪ Suivre l’hygiène de chaque vacancier et réaliser les toilettes si besoin, chaque vacancier 

devra repartir propre sur lui, lavé, rasé si besoin et avoir une valise correctement rangée ; 

▪ Suivre les menus établis par l’agence, faire les courses et réaliser les repas. Suivre les règles 

d’hygiène imposée par la législation en vigueur ou par l’agence ; 

▪ Respecter le budget alloué pour chaque poste (alimentation, activités, carburant…), tenir la 

comptabilité du séjour (uniquement pour le responsable) ; 

▪ Conduire les minibus ou voitures et respecter le code de la route. Chaque véhicule devra 

être rendu vide et propre ; 

▪ Laisser le gîte ou le lieu de vacances propre et rangé ; 

▪ Faire le suivi de l’argent de poche des vacanciers si besoin ; 

▪ Remplir avec le vacancier s’il le souhaite son carnet de vacances, agrémenté de photos ; 

▪ Etablir les bilans de séjour des vacanciers ; 

▪ Respecter les vacanciers, votre employeur, vos collègues de travail ; 

▪ Prévenir l’agence en cas de problème ; 

▪ Suivre à tout moment les directives de l’agence ; 

 

 

A l’écoute – Bienveillant – Polyvalent – Avoir le sens des responsabilités – Dynamique – Empathique 

– Faire preuve de bon sens – Débrouillard – Créatif – Autonome – Motivée – être positif – Résistant 

– Ponctuel - … liste non exhaustive  
 

 
 

▪ Accueillir les vacanciers et les orienter si besoin 

▪ Aider sur les points de rassemblement (descente / monté des vacanciers, bagages, 

rangement de la salle …) 
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▪ Téléphone portable  

▪ Appareil photo (facultatif si votre téléphone fait de belles photos) 

▪ Un duvet + taie d’oreiller (pour les séjours en camping) 

▪ CEAM (carte européenne d’assurance maladie, si séjour à l’étranger) 

▪ Prévoir le pique-nique du 1er jour de votre engagement (samedi midi) 

 

 
L’animateur responsable du séjour est avant tout un animateur. 

En plus de sa fonction d’animateur, il aura à : 

 

▪ Assurer la gestion administrative et financière du séjour. 

 


