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Sous l’autorité du Maire, et sous la responsabilité de la directrice de la crèche municipale « Les Éterlous »l, vous serez chargé(e) plus 
particulièrement : 

- Assurer les conditions d'accueil et de garde de l'enfant, 
- Organiser et animer des activités ludiques pour les enfants : chants, activités manuelles, contes, jeux collectifs, etc., 
- Recueillir et veiller à la bonne diffusion des informations (parents et équipe), 
- Assurer les soins d’hygiène, de confort et de bien-être de l’enfant, 
- Aider à la prise des repas, 
- Appliquer les règles de sécurité et mettre en œuvre la prévention, 
- Entretenir l’hygiène des locaux, des équipements et du matériel. 

 

 

- Être titulaire d'un CAP Petite Enfance, CAP d’Accompagnant Educatif Petite Enfance, 
- Savoir travailler en équipe, 
- Connaissance du développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 6 ans, 
- Savoir créer les conditions du bien-être individuel et collectif de l'enfant, 
- Techniques d’écoute et d’observation et de communication, 
- Techniques de soins et d’animation artistiques, manuelles et ludiques, 
- Notions sur les maladies infantiles et signes d’alerte, 
- Capacité d’autonomie et esprit d’initiatives,  
- Alerter et réagir en cas d’urgence. 

 
 

- Lieu de travail : Crèche halte-garderie de GOURETTE « les Eterlous », 
- Capacité d’accueil : 24 lits (enfants âgés de 5 mois à 6 ans), 
- Disponibilité, polyvalence et rigueur, 
- Devoir de réserve et sens du service public, 
- Appliquer le règlement intérieur et mettre en œuvre le projet pédagogique, 
- Activité déterminée, supervisée et évaluée par la directrice, 
- Horaires réguliers, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire, 
- Garant de l’image de la qualité du service public de la commune des Eaux-Bonnes (comportement, attitude, etc.), 
- Rémunération statutaire : SMIC. 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 07 OCTOBRE 2022, à 8 heures.  
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant :  
https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  

Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 
 
 
 

 

 

 

 

LA COMMUNE DES EAUX-BONNES 
(193 habitants - Pyrénées-Atlantiques - Station de ski et thermalisme) 

 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE 
 

3 AUXILIAIRES PETITE ENFANCE 
(Poste à temps complet – 35 heures / semaine –  

CDD de 4 mois dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité)  
 

Grade d’adjoint d’animation territorial 
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : à partir du 12 DÉCEMBRE 2022 
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

