
LA HALTE-GARDERIE SAISONNIERE DE LA STATION DE PRA LOUP 

MAIRIE D’UVERNET FOURS (04) 

RECRUTE POUR LA SAISON D’HIVER 2022/2023 : 

DES ANIMATEURS/TRICES PETITE ENFANCE 

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 : 

Sous l’autorité du/de la directeur/trice ou de son adjoint(e) : 

❖ Accueil et prise en charge des enfants, animation et surveillance de leurs activités, participation à 
leur éveil, assurer leur bien-être. 

❖ Assurer l’hygiène et les soins quotidiens des enfants en particulier des plus jeunes (changes), les 
assister pour la prise des repas, surveiller les siestes et les temps calmes. 

❖ Assurer l’hygiène et l’entretien du matériel et des locaux. 
❖ Participer au sein de l’équipe à l’élaboration des projets éducatifs et pédagogiques. 

 

Profil et compétences : 

CAP Petite Enfance ou CAP AEPE souhaité. Expérience auprès des jeunes enfants souhaitée. 

Capacité à s’intégrer dans un travail en équipe et à s’adapter aux spécificités d’un accueil en environnement 
touristique. Patience, rigueur, réactivité. 

 

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. 

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 16 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 mensuelle : Base de 1800 € brut (pour un agent débutant) et plus selon diplôme et 
expérience. 

 

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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