
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suite à un départ à la retraite, la mini-crèche, (19 agréments avec 2 groupes d’âges, 8 agents, travail en référence) située sur la  commune 
de Ramonville Saint-Agne, recherche une directrice. Cette structure sur plusieurs niveaux nécessite une grande adaptabilité.  
 

 
En collaboration avec la chef de service territoire nord et sous sa responsabilité, vous serez en charge de la mise en œuvre de la 
politique d’accueil des jeunes enfants de la structure.  
 
A ce titre, vos missions principales seront l’organisation de l’activité et l’encadrement de l’équipe ainsi que la gestion administrative de 
la crèche : 
 

• Accompagner l’équipe au quotidien, pallier les absences du personnel et conduire le changement 
• Assurer la gestion administrative (planning des équipes, inscriptions, états de présence des enfants…), financière (élaboration 
du budget prévisionnel) et comptable (achats, facturation familles …) 
• Être garant du règlement de fonctionnement et du projet éducatif en vigueur •  
• Recevoir les nouvelles familles et organiser les temps d’adaptation 
• Garantir le suivi préventif sanitaire en collaboration avec le médecin de crèche et le référent santé et accueil inclusif Travailler 
en partenariat avec les directrices du territoire et avec les autres partenaires : médiathèque, école, centre de formation… 
• Assurer la veille juridique et sociale 

 

 

   
• Diplôme d’état d’Educateur.trice de jeunes enfants ou Puériculteur.trice ou d’infirmier.ère obligatoire   
• Justifier d’une expérience avérée sur des fonctions de directeur.trice ou directeur.trice adjoint.e d’un EAJE 
• Maîtriser la gestion administrative d’un EAJE 
• Qualités managériales, pédagogiques et relationnelles 
• Sens de l’organisation et capacité à prendre du recul 
• Capacité à prendre des décisions et à conduire le changement 
• Maîtrise de l'outil informatique et d’un outil de gestion d’EAJE 

 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent  

Catégorie : A   
Filière : Médico-Sociale  
Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants  ou Puéricultrices ou Infirmiers 
Temps de travail : Complet   
Lieu de travail : Mini Crèche RAMONVILLE  
Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 
Poste télétravaillable : Non 
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

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes, poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Nord 

Un.e Directeur.trice de crèche 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence ED/DIR/PB2685 avant le 15/08/2022 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 


