Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale,
perchée à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines
skiables du monde et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas
un hasard. Alors si vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous
aussi, partie de l’aventure, vous êtes au bon endroit !

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e)
Agent spécialisé petite enfance (H/F)
CDD saison d’hiver
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) – contractuel
Poste à pourvoir à partir du 29 novembre 2021 jusqu’au 30 avril 2022
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la crèche, vous participez au bon fonctionnement de la
structure pouvant accueillir jusqu’à 40 enfants.
Vos missions
•
Accueil des parents et enfants
•
Prise en charge de groupes d’enfants de 3 mois à 3 ans : soins quotidiens, activités favorisant l’éveil
et l’épanouissement des enfants, conformément au projet pédagogique et éducatif de la structure
•
Entretien de matériel de puériculture et des locaux
Votre profil
•
CAP petite enfance, BEP Sanitaire et social, baccalauréat professionnel ASSP ou SAPAT, Diplôme d’Etat
TISF ou équivalent
•
Connaissances de la réglementation relative à la petite enfance
•
Qualités relationnelles, capacité d’écoute et discrétion professionnelle
•
Sens du travail en équipe
Conditions
• Temps complet • rémunération statutaire brute mensuelle de 1593,24 € • prime panier • 13ème mois
• aide au logement • avantages sociaux : forfait de ski saison, amicale du personnel.

Afin de respecter les mesures sanitaires, merci de veiller à être en adéquation avec la décision du
Conseil d’Etat du 25/10/2021.
Merci d’adresser votre candidature dès que possible :
par mail : serviceRH@valdisere.fr
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX
Renseignements : L. HESL, Responsable Ressources Humaines
Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend !

