
Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 agents) 
intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : 

accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE EXTERNE 

La Direction Petite Enfance  Recrute un(e) 

 Auxiliaire de puériculture H/F 

 

Date de 
publication 
15/06/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

26/06/2020 
(interne) 
09/08/2020 
(externe) 

 
Service : Service Territoire Nord 
Cadre d’emplois : Auxiliaire de puériculture territorial   
Catégorie : C  
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 
Filière : Medico-sociale 
N° répertoire CNFPT : 07/D/23 Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant  
Référence de l’offre : AN/AP/DOLTO 

 

CONDITIONS DU 
POSTE 

 
Type de poste : Poste Permanent  (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription 

en liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle). 
   
Temps de travail: Complet  
Lieu de travail : Crèche Françoise Dolto RAMONVILLE     
 
Poste à pourvoir : 24/08/2019 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 
Au sein du multi-accueil  Françoise Dolto, situé sur la commune de Ramonville Saint-Agne (27 enfants en 
fonctionnement décloisonné, équipe de 11 personnes), vous serez sous la responsabilité de la directrice-puéricultrice 
et en lien avec l’EJE en continuité de direction. 
 

• Accueillir les enfants et les parents (identifier les besoins, accompagner l'enfant dans sa socialisation, établir 
une relation de confiance avec les parents, soutien à la parentalité …) 

• Aménager des temps et des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) adaptés, en fonction de l'âge,  aux 
besoins individuels et collectifs des enfants  

• Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  

• Organiser et animer des activités d'éveil, sensorielles,  psychomotrices et cognitives  

• Mettre en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène dans le respect de la règlementation et des protocoles 
en place  

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre au sein d’une équipe du projet pédagogique 
 

PROFIL 

 

• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture exigé 

• Connaissance de la méthode Montessori appréciée 

• Qualités relationnelles indispensables, esprit d’équipe  

• Disponibilité, sens de l’initiative  

• Connaissance des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/AP/DOLTO  du poste) à adresser avant le 

26/06/2020 (interne) et 09/08/2020 (externe) à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 
Renseignements :   05 62 24 02 15  
 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

