
 
 
 
 
 
 
 

La Direction Politique Petite Enfance pilote les services petite enfance du Sicoval pour les 0-3 ans (multi-accueils, halte-garderie, Relais 
petite enfance, crèches familiales, lieux d’accueil parents-enfants). Ces différents services sont répartis en trois territoires : nord, sud-
est et ouest. 
En collaboration avec 2 adjointes et sous la responsabilité des coordinatrices de territoire nord et ouest, vous serez chargé.e de 
superviser la mise en œuvre de la politique d’accueil des jeunes enfants de 2 structures : 

- la crèche familiale Les Petites Canailles située sur la commune de Castanet-Tolosan (25 places – 9 assistantes maternelles)  
- la crèche familiale de Ramonville St-Agne (30 places – 10 assistantes maternelles).  

 

 
Dans le cadre de vos fonctions, vous assurez la représentation du Sicoval et de la Direction Politique Petite Enfance au sein 
des crèches familiales du Sicoval. Vous mettez en œuvre les projets d’établissements et gérez l’organisation globale de 
l’accueil de l’enfant, ainsi que la relation avec les parents.  

Positionné.e à temps égal sur les deux structures, vous constituez un binôme de direction avec les directrices-adjointes pour 
encadrer et superviser les assistantes maternelles, tout en assurant le pilotage de la gestion administrative des crèches 
familiales du Sicoval. A ce titre, vous : 

 
• Définissez les projets éducatifs en cohérence avec les orientations données en matière de politique publique de la 

Petite Enfance et êtes garant du règlement de fonctionnement. 

• Organisez l’accueil des enfants, recevez les nouvelles familles et organisez les temps d’adaptation. 
• Manager l’équipe des assistantes maternelles, animez les réunions et favorisez le développement des compétences. 

• Assurez la gestion administrative (états de présence des enfants, plannings, congés…), financière (élaboration du 
budget prévisionnel) et comptable (achats, facturation familles …) des structures. 

•  Garantissez le suivi préventif sanitaire en collaboration avec le médecin de crèche et le référent santé et accueil inclusif. 

• Développez et animez des partenariats, organisez l’échanges de pratiques professionnelles. 
• Assurez la veille juridique, sanitaire et sociale. 

 

   
• Diplôme d’Etat de Puériculteur.trice ou d’Infirmier.ère obligatoire  
• Justifier d’une première expérience sur des fonctions de direction d’un EAJE ou disposer de fortes aptitudes au 

management d’équipe et à la conduite du changement 
• Connaissance de l’accueil individuel fortement appréciée 
• Maîtrise de la gestion administrative d’un EAJE 
• Maîtrise de l'outil informatique et d’un outil de gestion d’EAJE  
• Qualités pédagogiques et relationnelles, sens de la communication 
• Sens de l’organisation et capacité d’analyse  
• Autonomie et capacité à prendre des décisions  

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou 
à défaut par voie contractuelle)  
Catégorie : A - Filière : Médico-Sociale - Cadre d’emplois : Puéricultrices ou Infirmiers  
Temps de travail : Complet   
Lieu de travail : Crèche Fam. P.Canailles CASTANET  
Déplacement : OUI - Poste télétravaillable : Non 
Poste à pourvoir : 01/04/2023 

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  

Un.e Directeur.trice de crèches familiales 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : adresser CV + lettre de motivation, en indiquant la  

référence ED/DIR/ PB1877 avant le 31/03/2023 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 


