VAUJANY STATION-VILLAGE RECRUTE
1250M - 3330M / ÉTÉ-HIVER / ALPES-ISÈRE
Vous êtes passionnés de glisse et de sports
de montagne, venez gouter au plaisir de
travailler en station de ski !
Au cœur du domaine skiable international
de l’Alpe d’Huez, Vaujany est une
Station-village atypique. Elle réunit avec
bonheur, les facilités d’une station de petite
taille, intimiste et conviviale,
avec des
infrastructures sportives et culturelles
dignes
des
plus
grandes
stations
internationales.
Que l’on y vienne en vacances ou pour y
travailler, on ne s’ennuie jamais à Vaujany !

PROFIL
Diplôme requis : DE Infirmière ou DEAP
ou DE éducateur jeunes enfants.
Expérience professionnelle requise.
Sens du contact et travail en équipe.

MISSIONS
Vous serez en charge de l'encadrement et des
animations d'enfants âgés de 0 à 3 ans.
Vous assurerez :
L'éveil de l'enfant et expression corporelle.
Des activités ludiques et sportives.
Le respect des règles d'hygiène et de
sécurité.
L'accueil des familles.
Les gestes d'urgence et de secours.
Missions diverses en relation avec votre
diplôme.

*Possibilité de logement
sur la commune à titre payant.
En colocation - charges partagées.

Envie de vous laisser convaincre ? Alors,
rejoignez le team de notre Pôle Enfance
qui recherche …..

4 AGENTS DIPLÔMÉS :
INFIRMIERS(ÈRES)
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
POUR LE PÔLE ENFANCE
DURANT LA SAISON D'HIVER.
SECTION MULTI-ACCUEIL.
Emploi saisonnier de décembre à avril 2023.
Temps complet de 35h avec une modulation
du temps de travail en fonction des besoins du
service.
Salaire mensuel :
(traitement de base + régime indemnitaire)
Infirmier / Infirmière : 2132.16€ brut
Auxiliaire de puériculture : 1791.61€ brut
Educateur(trice) de jeunes enfants :
2112.76€ brut

Pour candidater :
Envoyez candidature + CV + photo
à l'attention de : Monsieur le Maire
Mairie - 11 route de la Cour Basse
38114 Vaujany
ou par mail : garderie@vaujany.fr et
secretariat@vaujany.fr

