
Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise

OFFRE D’EMPLOI

Date : mercredi 24 août 2022

La Communauté de communes Val Vanoise
10 000 habitants permanents – 9 communes

située au cœur des 3 Vallées et à l’entrée du parc de la Vanoise, territoire support d’une station
thermale et de cinq stations de sports d’hiver de renommée internationale, recrute :

Une Assistant(e) Éducatif(ve) Petite Enfance
au sein des crèches de Courchevel Le Praz et Les Allues

cadre d’emploi des agents sociaux/auxiliaires de puériculture – catégorie C/B
à temps complet - poste saisonnier

[du 28/11/2022 au 23/04/2023]

Sous l’autorité des responsables de la crèche de Courchevel-Le Praz et de la crèche des
Allues l’agent est chargé de l'accueil des enfants, de la réalisation d'activités et de soins
quotidiens.

━ Missions principales
● accueillir les enfants et leurs parents ;
● répondre aux besoins physiques et psychologiques de l’enfant ;
● participer aux activités d’éveil et aux jeux qui contribuent au développement et à

l’acquisition de l’autonomie de l’enfant ;
● participer aux soins quotidiens des enfants : changes, siestes, repas ;
● participer à l’ensemble des tâches d’intendance de la structure ;
● travailler dans un partenariat constructif avec l’ensemble des professionnels de la structure.

━ Compétences et qualités requises
Titulaire du CAP Petite Enfance ou diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture.
Permis B et PSC1 seraient un plus.
Expérience indispensable auprès d’enfants. Bon relationnel.
Disponibilité, patience, dynamisme et aptitude à travailler en équipe.
Possibilité de logement à loyer modéré.

━ Spécificités du poste et rémunération
Poste mixte sur deux crèches.
39,5h/semaine, 4,5 jours travaillés par semaine avec une pause de 20min intégrée au temps de
travail. Travail le samedi.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire : Salaire entre 1725 et 1790 euros nets selon
diplôme + heures supplémentaires.
Participation mutuelle labellisée.

Communauté de communes Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe - 73350 Bozel
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr



━ Renseignements
Mme Séverine ROUCAN, Directrice adjointe de l’Enfance - 06 32 97 89 61 -
severine.roucan@valvanoise.fr
Mme Eloïse MAEGEY, Responsable Ressources Humaines - 04 79 55 02 37 -
eloise.maegey@valvanoise.fr

Les candidatures adressées à M. Le Président de Val Vanoise (lettre de motivation et CV) sont à
envoyer, exclusivement par mail, à recrutements@valvanoise.fr avant le 9 octobre 2022.
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