OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Ouest

Un.e Auxiliaire de puériculture
CONTEXTE
Le multi accueil de Castanet-Tolosan accueille 95 enfants ; il est composé d’une crèche collective et d’une halte-garderie.
Vous intervenez sous la responsabilité du binôme de direction et assurez la sécurité physique et affective des enfants, dans la prise en
compte et le respect de leurs besoins et de leur rythme.

MISSIONS
• 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
• Accompagner l’enfant dans ses apprentissage et favoriser son 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

PROFIL
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture exigé
• Connaissance des règles et consignes d'hygiène et de sécurité
• Adaptabilité et polyvalence
• Esprit d’équipe et capacité à prendre des initiatives
• Rigueur, implication dans l’application du projet de la structure

CONDITIONS DU POSTE
Type de poste : CDD

du 02/04/22 au 22/07/22

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 : Auxiliaires de puériculture
Filière : Médico-Sociale
Temps de travail : Complet Nombre d’heures hebdomadaires : 36h
Lieu de travail : Crèche Les Drolets CASTANET Déplacement : NON
Poste à pourvoir : 04/04/2022

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Déposer votre candidature (par mail de préférence) :
Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/AP/Drolets avant le 17/04/2022 ( :
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

