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La commune de de Saint-Lary Soulan accueille les enfants dans 4 structures sur deux sites, au sein 

du village et au sein de la station de ski, au Pla d’Adet. Il est proposé deux halte-garderies et deux 

centres de loisirs (enfants à partir de 3 ans avec activités adaptées et accompagnement aux cours 

de ski. Convention uniquement avec l'ESF).  
 

1 - Halte-Garderie « Les Marmottes » – Village => accueille les enfants de 3 mois à la veille de leur 6ème anniversaire – 

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE DE 9h00 à 18h. 
 

 2 - Halte-garderie « Le Petit Montagnard » - Station de ski au Pla d’Adet => accueille les enfants de 18 mois à la veille de 

leur 6ème anniversaire. OUVERTE UNIQUEMENT à partir des vacances de Noël jusqu'à la fermeture de la station, tous les jours de 
9h00 à 17h30. 
 

3 - Centre de loisirs « Les Marmottes » – Village => accueille les enfants de 3 ans à la veille de leur 12ème anniversaire.  

OUVERT les vacances scolaires et tous les mercredis de 8h00 à 18h00.  
 

4 - Centre de loisirs « Le Petit Montagnard » - Station de ski au Pla d’adet => accueille les enfants de 3 ans à la veille de 

leur 12ème anniversaire. OUVERT UNIQUEMENT à partir des vacances de Noël jusqu'à la fermeture de la station, tous les jours de 
09h00 à 17h30. 
 

 
Les postes souvent proposés : des contrats de 4 mois en saison d’hiver avec possibilité de logement sur certains postes. Les 
débutants sont acceptés mais un diplôme est exigé dans le métier proposé. 
 
 

Animateur BAFA (H/F) => accueil des enfants de 3 à 12 ans. Animation, conduite de projet éducatif, mise en place d’actions 
éducatives, travail en collaboration et dans le respect du projet éducatif avec les autres membres de l'équipe. Travail les week-
ends et jours fériés BAFA ou CAP Petite enfance exigé. 
 
 
Auxiliaire de puériculture (H/F) => intervient auprès d'enfants (de 3 mois à 3 ans) au sein d'une halte-garderie au village et à la 
station de ski de Saint-Lary-Soulan. Surveillance, accueil, accompagnement et soins aux jeunes enfants, mises en place d’actions 
éducatives dans le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité. Travail le Week end et les jours fériés. CAP-BEP ou équivalent 
Auxiliaire puériculture exigé. 
 
 
Puériculteur (H/F) => Occupe un poste d’infirmier. Intervient auprès d'enfants au sein d'une halte-garderie de 18 mois à 3 ans. 30 
places au village et à la station de ski. Rattaché hiérarchiquement au Directeur de la crèche. Surveillance, accueil, accompagnement 
et soins aux jeunes enfants. Mise en place d’actions éducatives, travail en collaboration du projet pédagogique, respect des 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'enfant Travail les week-ends et jours fériés. Bac+3, Bac+4 ou équivalent Infirmier. 
 
Les qualités attendues par Mme FOUGA Directrice concernant ses futurs salariés  
 

• Disponibilité et sens de l'accueil 

• Capacité à être créatif et imaginatif 

• Capacité d'adaptation aux publics 

• Sens des responsabilités 

• Capacité à travailler en équipe 
 
 


