
Nouvel Horizon : Recrutement été 2022  

Nous proposons des contrats d’animateur pour la saison estivale du 10 juillet au 27 août.  

Contrat de 1 à 7 semaines selon vos disponibilités. 

 

Les postes que nous proposons consistent à animer les séjours de personnes ayant un handicap léger (besoin d’une 

guidance verbale). Vous serez hébergés dans un gîte, centre de vacances ou hôtel avec pension complète. La taille du 

groupe est soit de 7 vacanciers pour 2 accompagnateurs, soit de 15 vacanciers pour 3 animateurs. Vous aurez pour 

missions de planifier le programme de la semaine, les guider dans la gestion de l’hygiène, distribuer les médicaments 

préparés dans des piluliers, et garantir leur sécurité. Aucune dépense n’est à prévoir. 

 

Vous trouverez notre fiche de candidature sur Nouvel-horizon.fr/recrutement à nous retourner à l’adresse suivante : 

recrutement@nouvel-horizon.fr 

 

Rémunération été 2022, contrat de 1 à 7 semaines 

Primes : 

- Prime parrainage : 50 € par personne recrutée venant de votre part 

- Prime de convoyage : de 20 à 100 € par convoyage 

Si vous souhaitez partir avec des connaissances (titulaires du permis B) c’est possible 

 

Séjours : Nos départs et arrivées de séjours se font à Javené (35133), pour vous rendre sur le lieu vous pouvez : 

- Soit venir par vos propres moyens. Il y a un parking pour garer votre voiture.  

o Dans Google Maps mettre Javené Nouvel Horizon 

- Soit profiter d’un convoyage pour vous amener jusqu’à Javené 

- Soit venir en train jusqu’à Vitré et nous viendrons vous chercher à la gare. 

 

Formation : du jeudi 30 juin au samedi 02 juillet :  

Votre présence est importante afin de nous rencontrer et de vous familiariser avec les séjours. Cette formation n’est 

pas rémunérée mais l’hébergement et les repas sont pris en charge par Nouvel Horizon. 

NOUVEL HORIZON 

Adresse postale : 22, aux quatre vents 35133 Javené  

Tel. : 02 99 95 31 80  

Mailto : recrutement@nouvel-horizon.fr  

Site : www.nouvel-horizon.fr 

Facebook : www.facebook.com/NouvelHorizon35 

Poste Rémunération brute 
à la semaine 
(hors prime) 

Rémunération brute à la 
semaine avec les congés 

(hors prime) 

Rémunération nette 
à la semaine 
(hors prime) 

Rémunération 
nette mensuelle 

(hors prime) 

Accompagnateur 411.25 € 452.5 € 354 € 1534 € 

Coordinateur 420 € 462 € 362 € 1567 € 

mailto:recrutement@nouvel-horizon.fr
http://www.nouvel-horizon.fr/

