
 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 EXTERNE 

 La Direction Petite Enfance  Recrute  

Un.e aide auxiliaire de puériculture  

Un.e Auxiliaire de puériculture  

Un.e EJE  

Date de 
publication 
29/10/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

30/11/2020 

 
Cadre d’emplois Agent social OU  Auxiliaire de puériculture  OU Educateur de jeunes enfants    
 
    
 
Référence de l’offre : ML/AN/CDD DPPE 

CONDITIONS DU 
POSTE 

 
Type de poste : CDD de 3 mois susceptible de renouvellement    
 
Temps de travail: 36h par semaine   
 
Lieu de travail : crèches du territoire du Sicoval 

 Crèche arc en Ciel PECHABOU 

 Crèche Bébé Nuages ODARS 

 Crèche des Coteaux RAMON 

 Crèche Firmin Marbeau RAMONVILLE 

 Crèche Françoise Dolto RAMONVILLE SAINT AGNE 

 Crèche Gribouillages MONTGISCARD 

 Crèche La Soleillade VIGOULET-AUZIL 

 Crèche Le Petit Club BAZIEGE 

 Crèche l'Envolée LABEGE 

 Crèche Les Drolets CASTANET-TOLOSAN 

 Crèche Les Lutins AYGUESVIVES 

 Crèche les Petits Malins LACROIX -FALGARDE 

 Crèche Lou Couquinous PECHBUSQUE 

 Crèche pas à Pas ESCALQUENS 

 Crèche Pomme d'Api DONNEVILLE 

 Crèche Ptits Mousses RAMONVILLE SAINT AGNE 

 Halte Garderie 123 PARTEZ CASTANET-TOLOSAN 

 Halte Garderie Coccinelles RAMONVILLE SAINT AGNE 

 Halte Garderie Copains Copines LABEGE 

 Halte Garderie Galinette ESCALQUENS 

 Halte Garderie S. Allende RAMONVILLE SAINT AGNE 

 Mini Crèche RAMONVILLE 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
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 

Vous intervenez sous la responsabilité des directrices de structures : 
  

• 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 …) 
• Participer à tous les temps forts du quotidien (accueil, soins, repas, endormissement, transmissions…)  
•Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie en fonction de son âge et de ses besoins  
•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   



 

PROFIL 

 

 CAP AEPE  ou DE Auxiliaire de puériculture  ou  DE Educateur de Jeunes Enfants  exigé 

 Capacité d’adaptation, autonomie et qualités relationnelles indispensables 

 Sens de l’observation, écoute, capacité d’analyse des pratiques professionnelles 

 Permis B et voiture personnelle indispensables 
 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  ML/AN/CDD DPPE du poste) à adresser avant le 
30/11/2020 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

