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

des Educateurs de Jeunes Enfants
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 : Educateur territorial de jeunes enfants
Catégorie : B
Filière : Medico-sociale
Référence de l’offre : AN/VIVIER/EJE
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 : 10.70 à 13 euros bruts / heure selon le contrat
Lieu de travail : Crèches et Haltes Garderies du SICOVAL (taille moyenne 25 enfants) : 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 dont la taille (en moyenne 25 enfants) facilite un accueil de qualité. Vous intervenez sous la
responsabilité des directeurs(trices) de structures. Vous assurez l'accueil et l’accompagnement des enfants
et impulsez les orientations éducatives auprès d’une équipe pluridisciplinaire par la mise en place d’actions
spécifiques.
Accueillir l’enfant et sa famille
•
Etre présent(e) aux accueils, mettre en place et suivre l’adaptation de chaque enfant en prenant
en compte le lien familial et les projets éducatifs des parents
•
Rencontrer et accompagner les familles en collaboration avec la direction
MISSIONS

Mettre en place des actions éducatives
•
Elaborer des projets d’expression au quotidien en prenant en compte le besoin fondamental de
jeu de l’enfant
•
A partir des observations de l’enfant, adapter des situations éducatives et individuelles ou de
groupe
Accompagner l’équipe pluridisciplinaire
•
Impulser les orientations éducatives dans le cadre du projet de la structure
•
Animer les réunions d’équipe et les groupes de réflexion
•
Faire le lien avec la direction pour la transmission d’informations

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE

•
DE Educateur de Jeunes Enfants exigé
•
Capacité d’adaptation, autonomie et qualités relationnelles indispensables
•
Sens de l’observation, écoute, capacité d’analyse des pratiques professionnelles
•
Capacité à animer des réunions
•
Permis B et voiture personnelle 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/EJE du poste) à adresser à :
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

