
 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 

La Direction Petite Enfance  Recrute un(e) 

Assistant(e) maternel(le) H/F  

 

Date de 

publication 
12/07/2017 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

20/08/2017 

Service : PETITE ENFANCE 

 

Référence de l’offre : AN/AM/CAN 

CONDITIONS DU 

POSTE 

Durée du contrat : CDI  

Temps de travail: Complet – 22 jours par mois 

Nombre d’heures : 50H 

Lieu de rattachement  : Crèche Familiale Petites Canailles CASTANET TOLOSAN    

Poste à pourvoir : 01/09/2017  
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 

Au sein de la crèche familiale du Territoire Ouest (Castanet-Tolosan) du SICOVAL, vous assurez l'accueil 

d'enfants à votre domicile.  

 

Vous êtes sous la responsabilité de la Directrice et contribuez à l'éveil et au bon développement des 

enfants qui vous sont confiés, dans le respect de leur rythme de vie avec l'aide et le suivi à domicile de 

l'équipe d'encadrement. 

 

• Assurer l’entretien,  l’hygiène et la sécurité des différents espaces de vie de votre domicile dédiés aux 

enfants qui vous sont confiés 

• Participer au rangement et au bon état de propreté des locaux de la crèche après l’accueil  

• Assurer l’hygiène corporelle, le confort, la sécurité affective et matérielle, le respect des rythmes 

alimentaires et de sommeil des enfants. 

• Dans le cadre de l’accueil collectif participer à des activités d’éveil qui contribuent au bon 

développement de l’enfant et à sa socialisation 

• Participer aux diverses actions d'information et de formation professionnelle organisées par le service 

pour favoriser la prise en charge des enfants dans un cadre sécurisant et bienveillant. 

• Respecter les conseils, indications et consignes de la directrice et de l'éducatrice de la crèche au sein 

de l’accueil collectif et suite aux visites à domicile ainsi que ceux des parents pour tout ce qui concerne la 

vie de l'enfant accueilli  sous votre responsabilité au sein de son votre domicile 

 

PROFIL 

 

• Agrément (idéalement pour 3 enfants) en cours de validité délivré par le Conseil  Général de la Haute-

Garonne (service de P.M.I) obligatoire 

• Domiciliation à Castanet, Péchabou ou Pompertuzat obligatoire 

• Maîtriser des techniques de propreté et d’hygiène des locaux 

• Connaissances du développement de l'enfant, des techniques artistiques, manuelles... 

• Capacité à instaurer et entretenir une communication régulière avec les familles et les responsables de 

la crèche 

 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  AN/AM/CAN du poste) à adresser 

avant le 20/08/2017 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 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

