
 

Auxiliaire de puériculture H/F 
 A partir du : 04/12/2021 

 Lieu : Les Ménuires (73) 

 Type de contrat : CDD Saison Hiver 

 Référence : 2021/09/4435/MEN 

Venez vivre l’expérience d’un emploi en saison aux Villages Clubs du Soleil dans un de nos 

établissements à la mer ou à la montagne. En plus d’un cadre de travail idéal et 

d’une aventure humaine unique, vous bénéficiez de nombreux avantages comme le fait d’être 

logé et nourri sur place. Vous avez accès aux prestations des vacanciers (prêt de matériel, 

activités sportives...) et la possibilité d’exprimer votre talent en participant aux spectacles !  

Mission 

 Accueillir et prendre en charge les enfants de 3 mois à 6 ans 

 Assurer l’accueil des parents et le reporting de la journée 

 Animer les activités manuelles et artistiques, les jeux, et les temps calmes 

 Mettre en œuvre le spectacle des 4-6 ans 

 Veiller au bienêtre des enfants et à leur sécurité 

 Assurer un rôle pédagogique et éducatif auprès des enfants et de l’équipe 

 Sensibiliser les animateurs enfants sur leur rôle éducatif 

 Responsable de l’hygiène et de la sécurité des enfants 

Profil 

 Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) OBLIGATOIRE 

 Le diplôme d’auxiliaire de puériculture, OBLIGATOIRE 

Si en plus vos points forts sont : 

 Organisation 

 Disponibilité 

 Esprit d’équipe 

 Créativité 

Conditions d'embauche 

Conditions d’embauche : 

 Salaire selon grille tarifaire 

 Poste à pourvoir pour la saison d'hiver 2022 pour 5 mois environ 



 Hébergement et repas assurés sur site contre retenues 

 Indemnité logement de 119 € si hébergement par vos propres moyens (sur justificatif) 

 Accès aux prestations du Village selon disponibilités 

 Mutuelle santé 

 Autres avantages : 

 Prime d’Intéressement dès 3 mois de présence et plan d’épargne salarié 

 Prime de 13eme mois à partir de 12 mois de présence 

 Prime d’ancienneté à partir de 36 mois de présence 

 

 


