
 

 

Recrute pour la saison hiver 22-

23  

Des animateurs petite enfance ou 

Auxiliaires de puériculture (H/F)  
 
Direction Petite Enfance 

 

Megève, village authentique et station de sports d’hiver et d’été, a su préserver son charme d’antan et 
son patrimoine. Surclassée 40 – 80 000 habitants, labellisée Quatre Fleurs et Flocon Vert, et engagée 
dans une démarche RSO, la commune de Megève bénéficie de paysages à couper le souffle et 
d’espaces naturels qui en font un parfait terrain de jeu pour toutes les appétences sportives. Avec ses 
domaines skiables et ses 400 kms de pistes, elle est également dotée d’équipements de premiers plans. 
 

A ce titre, vous serez affecté au service petite enfance de Megève regroupant un multi-accueil 
(agrément de 43 places), une micro-crèche (10 places) ainsi que des accueils en saison (multi accueil 
le week-end de 15 places, une micro-crèche réservée aux petits vacanciers de 10 places 7 jours /7 et 
une micro-crèche réservée à 8 enfants locaux du 01/04 au 31/08 et à 3 petits vacanciers du 01/07 au 
31/08). 
 
VOS MISSIONS :  

Le (ou la) candidat(e) exercera auprès des enfants de 2,5 mois à 4 ans, une fonction d’éducation, 
d’animation, de prévention pour leur assurer un développement global harmonieux dans un cadre 
sécurisé et sécurisant.  

Pour cela, il sera nécessaire d’assurer les soins d’hygiène et de confort des enfants, de proposer, créer 
et animer des projets au sein de l'établissement en collaboration avec l'équipe afin de participer à l'éveil, 
au développement, à l'éducation et la socialisation de l'enfant.  

Le (ou la) candidat(e) devra également assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de 
l’enfant, respecter et faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène.  

Le (ou la) candidat(e) doit avoir un comportement et un langage adapté aux enfants de moins de 4 ans, 
connaitre et dispenser les gestes de premiers secours en cas de nécessité, procéder aux 
encaissements pour la crèche touristique. 
 
PROFIL et COMPETENCES SOUHAITES :  

Vous devez être titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ou du CAP petite enfance avec 
une expérience significative.   
Vous êtes reconnu (e) pour votre sens de l’organisation, de rigueur et de méthode.  

Doté(e) de qualités relationnelles avec les enfants, les familles et les collègues, vous saurez faire preuve 
de discrétion professionnelle, d’esprit d’équipe et de pédagogie. 

 

CONDITIONS : 
 

Poste à temps complet – Disponibilité les weekends – Poste nourri 
Rémunération statutaire, comité des Œuvres Sociales + Parking gratuit (si logement à + 1km) 
 

Emplois saisonniers du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023  
 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) sont à adresser à Madame Le Maire - 
Mairie de Megève – BP 23 – 74120 MEGEVE ou par courriel : ressources.humaines@megeve.fr sous la 
référence H2022-14  avant le 23 octobre 2022. 
 

Contact : Les responsables petite enfance – 04.50.91.49.04 

mailto:ressources.humaines@megeve.fr

