
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 Fort de ses 21 crèches et halte-garderies, notre établissement bénéficie sur ses structures d’un encadrement et d’une taille (en   

 moyenne 27 enfants) permettant un accueil de qualité. Ainsi, nos équipes peuvent se concentrer sur le respect du rythme de l’enfant et    

 l’accompagnement, sans préjugés, de ses parents. L’ensemble des professionnelles auprès des enfants, quel que soit leur niveau de  

 diplôme, contribue à tous les temps forts du quotidien. C’est dans ce contexte que vous effectuerez votre apprentissage. 

 

 

Vous serez sous la responsabilité de votre tuteur.trice et participerez à l’ensemble des missions dévolues aux 
professionnel.les : 
 
• 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  
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre au sein d’une équipe  du projet pédagogique 

 

 

   
 

• Préparation de la formation en apprentissage Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture  
• Recrutement sur la base d’un contrat d’apprentissage d’1 an  
• Rémunération en fonction de l’âge et de l’année du contrat de 27% à 100% du SMIC 
• Ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus au début de l'apprentissage et sans limite d'âge pour les   
   personnes possédant une RQTH 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Durée du contrat d’apprentissage : 1 an (23/08/2021 -  24/07/2022 

Nombre d’heures hebdomadaires au SICOVAL : 35h 

Contrat à pourvoir :23/08/2021 

Lieu de travail : Selon les possibilités des élèves : Crèches Ptits Mousses (Ramonville Saint-Agne), Les Petits Malins (Lacroix-

Falgarde), Les Lutins (Ayguesvives), Bébés nuages (Odars), Pas à Pas (Escalquens) 

 

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 de contrat en apprentissage – 1 an  

La Direction Politique Petite Enfance recherche  

2 apprenti.es Auxiliaires de puériculture 
Crèches Ptits mousses, Les Petits Malins, Les Lutins, Bébés nuages, Pas à 

Pas 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/APPREN dès que possible  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 

mailto:drh.recrutement

