Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE

Aides Auxiliaires de Puériculture
remplaçant(e)s H/F

La Direction Petite Enfance Recrute

Date de
publication
09/01/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
30/06/2019

Service : PETITE ENFANCE
Cadre d’emplois : Agent social territorial
Catégorie : C
Filière : Medico-sociale
Référence de l’offre : AN/VIVIER/CAP PE
Date du contrat : Contrats de durées variables (à partir d’1 journée) en fonction des remplacements à
effectuer sur toutes les crèches et halte-garderies.
Les personnes ayant effectué ces remplacements pourront se voir proposer à terme des CDD longs.

CONDITIONS DU
POSTE

Horaires : Horaires de matin, journée ou après midi (amplitude d’ouverture entre 8h et 18h30)
Rémunération : sur la base d’un taux horaire à la vacation selon le profil
Lieu de travail : Labège, Ramonville, Pechbusque, Lacroix Falgarde, Vigoulet Auzil, Castanet-Tolosan,
Pechabou, Donneville, Montgiscard, Ayguesvives, Baziège, Odars, Escalquens
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

Vous remplacez les personnels de terrain absents (à partir d’1 journée) sur les structures Petite Enfance du
SICOVAL.
Vous intervenez sous la responsabilité des directeurs(trices) de structures et contribuez, par vos différentes
activités auprès des enfants, à leur développement.
MISSIONS

PROFIL

•
•
•
•
•
•

Prendre en charge les enfants dans tous les temps forts du quotidien
Assurer l’hygiène corporelle et le confort des enfants
Participer à des activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant
Participer à l’accueil de l’enfant en lien avec l’équipe référente
Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie
Participer à la réflexion sur le projet de vie de l’établissement

•

CAP petite enfance de préférence ou BEATEP option petite enfance, BEP option sanitaire et
sociale ou à défaut, 5 ans d’expérience en tant qu’assistante maternelle agréée ou 3 ans
d’expérience en crèche
Capacités à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
Maîtriser des techniques de propreté et d’hygiène en structure collective
Capacités d’adaptation, disponibilité et réactivité
Autonomie et capacités à communiquer
Permis B et véhicule indispensables

•
•
•
•
•

Candidatures (CV + lettre de motivation + rapports de stages effectués en structure pour les personnes
ayant obtenu leur diplôme en 2018 en indiquant la référence AN/VIVIER/CAP PE du poste) à adresser à :
DEPOSER SA
CANDIDATURE

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 02 15

