
La commune  

D’HUEZ - STATION DE L’ALPE D’HUEZ 

 
 

 

 

 

 
 

Surnommée "l’île au soleil" pour son ensoleillement exceptionnel et labellisée famille +, l'Alpe d'Huez est 
une station de loisirs de renommé internationale. Située sur un plateau plein sud à 1860 mètres d'altitude 
dominant l'Oisans et ses vallées, la station de l'Alpe d'Huez profite d'atouts incontournables : panorama 

remarquable, diversité et qualité de son domaine skiable, un palais des sports et des congrès... 
Riche de nombreuses activités sportives (de neige/glace, aériennes, cyclistes ...), culturelles et de détente, 

l'Alpe d'Huez est aussi le théâtre d'événements forts tout au long de l'année. 
 

La mairie (surclassée sur la strate 20 000 / 40 000 habitants) recrute, par 
voie contractuelle 

 
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Cadre d’emplois des Agents Sociaux 

 

 
 
MISSIONS 

 

Le service Enfance/jeunesse est à la recherche d’un(e) assistant(e) 
accueil petite enfance pour la crèche multi-accueil « Les Intrépides » de 
l'Alpe d'Huez. Cet agent aura pour mission d’organiser et d’effectuer 
l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant 
dans le cadre du projet éducatif de la structure 

 
 

Activités Principales 
 

▪ Accueillir les enfants, les parents ou les substituts parentaux  
▪ Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être 

des enfants 
▪ Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie  
▪ Assurer l’alimentation des enfants  
▪ Participer à l’élaboration et mettre en œuvre les projets 

d’activités des enfants  
▪ Mettre en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène  
▪ Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant 

et du matériel  
▪ Transmettre des informations  
▪ Participer à l’élaboration du projet de la structure 

 
 

PROFIL 
 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme dans la petite enfance ; 
▪ Vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire ; 
▪ Vous maitrisez les méthodes et pratiques d'éducation ; 



▪ Vous maitrisez les règles d'hygiène et de sécurité ;  
▪ Vous êtes à l'écoute, patient(e), organisé(e) et soucieux(se) du 

travail bien fait. 
 
 
CONDITIONS 
 
► Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant + 

participation mutuelle et prévoyance + autres avantages locaux 
 
 

Poste à pourvoir au 15 mai 2023 
 

 
Renseignements : Contacter Alexandre VIALATTE, Directeur des ressources 
humaines (drh@mairie-alpedhuez.fr)  
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser à M. le 
Maire de la commune d’Huez 
 

226, Route de la Poste  
38750 ALPE D’HUEZ 

 
Ou par courriel au Directeur des ressources humaines :  
drh@mairie-alpedhuez.fr  
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