
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET PÉDAGOGIQUE 

ASLV Fiche métier MAJ mars 2019   ASLV Tourisme Adapté 6 rue des Clairons 54210 St Nicolas de Port

         

 

 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

Relations hiérarchiques : sous la responsabilité du Titulaire de l’agrément, la direction de l’ASLV et les 

coordinateurs de secteur. 

Relations fonctionnelles : avec les personnels pédagogiques (animateurs), les prestataires extérieurs (infirmier, 

animateur, prestataire hébergement/restauration...) 

 

MISSIONS 

 

1. Mission générale 

Dans le respect des orientations associatives, le RAP assurera la gestion administrative et pédagogique du séjour 

des personnes en situation de handicap mental en veillant à leur sécurité physique, morale et affective, à leur bien 

être. La convivialité, la bonne humeur, la détente, le plaisir pris sont les éléments nécessaires à la réussite du séjour 

de la personne accueillie. 

2. Activités principales 

Participer à l’élaboration du programme d’animation en lien avec la fiche catalogue, le projet pédagogique du 

séjour et le projet associatif. 

Adapter les activités proposées aux possibilités et aux attentes des vacanciers, et au rythme de la journée. 

Décorer les espaces de vie et d’animation selon des thèmes définis ou des évènements particuliers. 

Concevoir des supports spécifiques de présentation des activités (images, pictogrammes, photographies...). 

Organiser une activité et la mener en veillant au respect des consignes, des règles de vie sociale en toute sécurité. 

Ranger l’espace d’animation, vérifier l’état du stock de matériel et signaler les besoins. 

Prévenir de tout dysfonctionnement dans la gestion matérielle et technique des. 

Participer aux réunions journalières d’équipe. 

Accompagner les personnes dans tous les actes de la vie quotidienne suivant leur autonomie. 

Les stimuler quelque soit leurs capacités, faire avec eux et pas à leur place (tant lors des toilettes que lors des repas) 

en veillant à maintenir leurs acquis 

Adapter les systèmes de communication (langages des signes, photos, pictogrammes, objets, vocabulaire…). 

Veiller à leur bien être en permanence, les rassurer, apaiser leurs angoisses éventuelles. 

Aider les vacanciers à la gestion de leur argent personnel, de leur courrier, de leur journal de vacances. 

3. Missions administratives 

Faire le point régulièrement avec le siège ou le coordinateur, 

Veiller à la qualité de l’accompagnement de l’ensemble du groupe, 

Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités aux 

enfants/adolescents ou adultes accueillis, 

Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant/adolescent ou adulte, intervenir ou informer les parents, 

Recenser les besoins de suivi sanitaire d’enfants ou adultes en séjour (traitement en cours...) et contrôler 

l’application des consignes médicales en lien avec l’animateur santé, 

Organiser des événements, négocier les prix et réserver les lieux, l’hébergement et les transports, 

Effectuer la gestion matérielle et technique des locaux (approvisionnement, repérage de dysfonctionnements, 

demande de travaux, ...), 

Définir et suivre le budget d’une structure, 

Assurer la gestion comptable et administrative du séjour, 

Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...). 

4. Mission pédagogique 

Rédiger le projet du séjour et veiller à son application et sa régulation, 

Gérer l’équipe d’animation, entretenir chaque animateur au cours et à la fin du séjour pour réorienter ses actions, 

Organiser le planning des activités et excursions du séjour en veillant au respect de la fiche catalogue, 

Veiller à la qualité de l’accompagnement, 

Assurer la tenue et l’animation de la réunion d’équipe. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

 

Emploi accessible sans diplôme, 

BAFA/BAFD ou autres diplômes de l’animation conseillés, 

PSC1 ou équivalent obligatoire 

Permis B d’au moins 2 ans exigé avec expérience de conduite et bases de sécurité des véhicules, 

Connaissance du handicap ou expérience d’aide à la personne ou d’animation exigée, 

Extrait de casier judiciaire n°3 vierge, 

Règles de sécurité des biens et des personnes et principes de la relation client, 

Polyvalence, rigueur, patience, grande motivation, 

Capacités d’animation, sens du travail en équipe, 

Respect de la personne, 

Capacité d’écoute, de dialogue, éléments de base en gestion des ressources humaines, 

Législation sociale. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Type de contrat : CEE (contrat d’engagement éducatif) 

Convention collective : CCN 89 ANIMATION 

Rémunération : brut journalier de 63 à 72 € selon profil du séjour et expérience 

Nourri; logé; blanchi 

Durée : de 1 à 4 semaines en période de vacance scolaire 

 


