
 
 

 

 

 

 

 
 

La Direction Politique Petite Enfance du Sicoval pilote les services d’accueil collectifs et individuels pour les enfants de 0 à 3 ans 
(multi-accueil, relais petite enfance, crèches familiales...). Organisée en 3 services, ceux-ci assurent la gestion d’une vingtaine de 
structures d’accueil des jeunes enfants réparties sur l’ensemble du territoire.  

Bénéficiant d’une taille de 27 enfants en moyenne, nos établissements ont à cœur de proposer un accueil de qualité, encadré 
respectivement par un projet pédagogique bien spécifique. Nos équipes ont ainsi pour objectif de se consacrer au bien-être et respect 
du rythme de l’enfant, ainsi qu’à l’accompagnement des parents et des familles. Par ailleurs, l’ensemble des professionnelles auprès 
des enfants, quel que soit leur niveau de diplôme, contribue ainsi à tous les temps forts du quotidien.  

Au sein de la crèche Pomme d’Api située sur la commune de Donneville (30 agréments répartis sur 2 modules, équipe de 10 
personnes, plus une agente de cuisine et un prestataire pour l’entretien), vous serez sous la responsabilité de la directrice. Et vous 
missions seront les suivantes : 
 

 

• Accueillir l’enfant et sa famille : 
Participer à la gestion du groupe d’enfants et assurer le suivi éducatif 

Être une personne ressource pour l’équipe dans le positionnement vis-à-vis de l’enfant et dans l’accompagnement des familles  

Participer à l’observation suivie des enfants  

Favoriser le soutien à la fonction parentale : valoriser et soutenir les compétences parentales 
 

• Mettre en place des actions éducatives : 
Organiser et animer les activités éducatives en lien avec l’ensemble de l’équipe  

Impulser une dynamique autour de projets afin de les mettre en place, les questionner et les réajuster.  
 

• Accompagner l’équipe pluridisciplinaire sous le regard de la directrice :   
Être garante du projet pédagogique et de sa mise en œuvre au quotidien 

Travailler avec l’équipe lors de réunions de section et participer à leur animation 

   
• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 
• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

• Sens de l’observation, écoute, autonomie 

• Sens du travail en équipe, force de proposition 
• Qualités relationnelles, sens de la communication 

 

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

Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants  

Filière : Médico-Sociale.  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 35h 

Lieu de travail : Crèche Pomme d'Api DONNEVILLE Déplacement : NON 

Poste à pourvoir : 01/05/2023 

 

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 

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Sud-Est 

Un.e Educateur.trice de Jeunes Enfants 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/EJE//PB 1824 avant le 

01/04/23 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 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

