
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Suite à une mobilité interne, la mini-crèche (19 agréments sur 2 groupes d’âges, 8 agents, travail en référence) située sur la 

commune de Ramonville Saint-Agne, recherche une aide-auxiliaire de puériculture qui sera placée sous la responsabilité de la 

directrice éducatrice de jeunes enfants. Cette structure sur plusieurs niveaux nécessite une grande adaptabilité.  

 

 

• 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  
• Débarrasser et ranger la vaisselle du goûter avec les autres professionnelles  
• Participer aux réunions d’équipe 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre au sein d’une équipe du projet pédagogique 
• Participer à la lingerie avec les autres CAP 
 

 

   
• Diplôme de CAP AEPE ou équivalent exigé 
• Première expérience à un poste similaire indispensable 
• Sens de la communication, discrétion et bienveillance  
• Esprit d’équipe et capacité à prendre des initiatives 
• Implication dans l’application du projet de la structure 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Agents sociaux  

Temps de travail : Complet   

Lieu de travail : Mini Crèche RAMONVILLE  

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : 01/03/2022 

 

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

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE - EXTERNE   

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Nord 

 Un.e aide-auxiliaire de puériculture 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/CAP/mini avant le 07/01/2022 (interne) 28/01/2022 (externe)  

à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 02 15
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