
 

 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », située au carrefour des Préalpes, de la Provence et 
de la Côte d’Azur, bénéficie d’une attractivité naturelle, par son cadre de vie exceptionnel, une nature et des paysages 
remarquables. La Communauté de Communes et ses 140 agents se mobilisent autour des compétences qui lui sont confiées, afin de 
construire son développement et répondre aux enjeux de son territoire. 

RECRUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOUS L’AUTORITE DE LA DIRECTRICE DES 2 STRUCTURES, VOUS SEREZ CHARGE(E) DE : 

 Encadrement et Surveillance des enfants des crèches les Bout'en train et les Pitchounets 

 Veiller à l’hygiène et la sécurité des enfants, 

 Participer aux tâches de la vie quotidienne des nourrissons et des plus grands, 

 Participer aux nettoyages des locaux et des matériels, 

 Assurer le relais entre les enfants et l’équipe pédagogique, 

 Assurer le relais entre les parents et l’équipe pédagogique, 

 Mettre en place des activités de façon autonome sous la responsabilité de ses supérieurs présents 
 

PRINCIPALES COMPETENCES RECHERCHEES : 
 Etre titulaire du CAP petite Enfance ou du diplôme d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme d’EJE, 

 Principes d'hygiène corporelle (toilette, change, habillement, etc.), 

 Règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant, 

 Notions de psychologie de l'enfant, 

 Techniques artistiques, manuelles, ludiques, 

 Utiliser un langage et une attitude corrects, 

 Avoir un bon relationnel, un bon contact avec les enfants, le sens du travail en équipe, le sens de la pédagogie, 

 Avoir le sens du service public et de l’intérêt général, respecter le devoir de réserve et de discrétion. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 35 heures hebdomadaires annualisées (alternance de période haute et basse) 

 Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

 Travail weekend et jour férié possible 

 Rémunération selon grille indiciaire de la FPT du grade d’adjoint d’animation territorial + régime indemnitaire 
 

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement: 
 rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr  
 contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99, 
 par mail ressources-humaines@ccapv.fr 

 

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 14 novembre 2021. A l'attention de 
Monsieur le Président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste. 

 Par mail : ressources-humaines@ccapv.fr 
 Par courrier : Service Ressources Humaines , Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources 

de Lumière » - ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

         Animateurs / Animatrices  
           Pour ses crèches intercommunales d’Allos et la Foux d’Allos 

 

 

     Contrat à durée déterminée – emploi saisonnier 
35 heures hebdomadaires annualisées 

 

Du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022  
(Prolongation possible en fonction de l’ouverture des stations) 
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