La Communauté de communes de la Haute-Bigorre recrute :

Un(e) assistant(e) petite enfance
Pour sa halte-garderie saisonnière de la Mongie
CDD sur 2 périodes
2 semaines (du 20.12.21 au 02.01.22)
et 4 semaines (du 06.02.22 au 06.03.22)

La halte-garderie « Les marmottes » accueille les enfants de vacanciers et de saisonniers sur la
station de sports d’hiver du Grand Tourmalet (versant Bagnères-de-Bigorre). Elle dispose
d'une capacité d'accueil de 16 enfants. La structure est ouverte 7 jours/7 de 9h à 16h45, durant
la saison d’hiver. L’équipe est composée de 4 à 5 personnes qui se relaient pour assurer
l’ouverture de la structure en continu, durant la saison.
Missions : Au sein de cette équipe, vous êtes notamment chargé(e) des missions suivantes :
- Accueillir les enfants et les familles (favoriser l'épanouissement de chaque enfant,
veiller à son bien-être physique et psychologique, répondre aux sollicitations des
familles),
- Veiller au bien-être des enfants tout au long de la journée (proposition d’activités,
maternage, aide à l’endormissement, etc …),
- Effectuer les inscriptions des familles dans le respect du règlement intérieur et
encaisser, s’il y a lieu, les inscriptions,
- Participer au nettoyage et à la désinfection des matériels et des locaux.
Profil :
Vous savez accompagner chaque enfant, grâce à une écoute attentive, et êtes capable
d’autonomie et d’initiatives dans l’exercice de vos fonctions.
Vous êtes titulaire d’un CAP Petite Enfance ou équivalent.
Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir :
- du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022,
- du dimanche 6 février 2022 au dimanche 6 mars 2022.
- Poste à temps complet s’étalant sur 4 jours par semaine (habituellement : lundi, mardi,
jeudi et vendredi). Planning de travail pouvant nécessiter de travailler d’autres jours en
fonction des besoins et notamment le dimanche.
- Rémunération statutaire + panier repas + transport assuré depuis Bagnères

Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), pour le 6 novembre 2021 au plus tard
à Monsieur le Président de la C.C.H.B.,
par courrier : Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre
ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr

