
LA HALTE-GARDERIE SAISONNIERE DE LA STATION DE PRA LOUP 

MAIRIE D’UVERNET FOURS (04) 

RECRUTE POUR LA SAISON D’HIVER 2022/2023 : 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

La halte-garderie de la station de ski de Pra-Loup fonctionne de façon saisonnière, du premier jour 
des vacances de Noël jusqu’à la fermeture des remontées mécaniques en avril. Ouverte 7 jours sur 7, 
elle accueille les enfants des vacanciers et des travailleurs saisonniers âgés de 6 mois à 5 ans inclus. 
Sa capacité est de 28 places. 

 

Missions : 

Assiste et seconde le/la directeur/trice de la halte-garderie dans l’exercice de ses missions (travail en binôme). Participe 

à l’élaboration des projets d’activité éducatifs et pédagogiques. 

Assure son remplacement durant ses jours de repos hebdomadaires sur les missions suivantes : 

❖ Accueil et information des parents, gestion des réservations et inscriptions, encaissement des recettes. 

❖ Encadrement d’une équipe de 6 à 7 animateurs petite enfance, prévention des dysfonctionnements éventuels 

(médiation). 

❖ Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité, à la santé et au bien-être des enfants. 

Intervient auprès des enfants en renfort auprès de l’équipe des animateurs  

Est amené à collaborer avec les différents partenaires de la station (office de tourisme, médecin, école de ski…) 

 

Profil et compétences : 

Diplômes requis : Educateur/trice jeunes enfants, DE Puériculteur/trice, DE Infirmier/ère avec expérience. 

Capacités d’encadrement, organisation et autonomie. Capacité à s’adapter aux spécificités d’un accueil en 

environnement touristique en particulier pendant les périodes de forte fréquentation. 

Savoir-être : excellent relationnel, sens de l’accueil, de la médiation (accueil des parents, coordination de l’équipe) 

 

Caractéristiques du poste : 

Travail à temps complet. Planning de travail variable en fonction des périodes de haute ou de basse fréquentation, 

comprenant des week-ends et des jours fériés. Disponibilité du fait des pics d’activité. 

Horaires de travail : de 8h30 à 17h30 (le temps de pause méridienne est compris dans le temps de travail). 

 

Contrat et rémunération : 

CDD à temps complet du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023. Prolongation jusqu’au 10 avril 2023 en fonction de la 

date de fermeture de la station de ski. 

Rémunération : selon expérience, environ 2500 € brut. 

 

Candidatures : 

Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes à Monsieur le Maire, le village, 04400 UVERNET FOURS ou par 

mail à mairie.uvernet-fours@orange.fr 

Renseignements : 04 92 80 80 00  
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