
 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) 

               Educateur de Jeunes Enfants  H/F 

                             
 

Date de 
publication 
18/02/2020 
   
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

08/03/2020 
 

Service : Service Territoire Ouest 
Cadre d’emplois : Educateur territorial de jeunes enfants   
Catégorie : A    
 
Filière : Medico-sociale 
N° répertoire CNFPT : 05/D/23 Educateur(trice) jeunes enfants   
 
Référence de l’offre : EJE/Petits Malins 
 

CONDITIONS DU 
POSTE 

Type de poste : CDD jusqu’au 31/03/2020 renouvelable 
Temps de travail: 24 h hebdomadaires les lundis mardis et jeudis  
Lieu de travail : Crèche les Petits Malins LACROIX-FALGARDE      
 
Poste à pourvoir : 02/03/2020 
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 Les Petits Malins située sur la commune de Lacroix Falgarde (multi-accueil, 45 
enfants répartis sur 4 modules, équipe de 19 personnes), vous serez sous la responsabilité du binôme de 
direction. 
Votre mission principale est d’intervenir en tant qu’EJE de votre section de référence, en collaboration 
avec la directrice puéricultrice et l’adjointe EJE. 
 
Missions dans la section de référence : 
• Participer à la gestion du groupe d’enfants 
• Etre une personne ressource pour l’équipe dans le positionnement vis-à-vis de l’enfant 
• Coordonner l’organisation de la journée  
• Organiser et animer les activités éducatives 
• Préparer les réunions de section 
 
Missions en collaboration avec le binôme de direction : 
• Favoriser la cohésion des 4 sections. 
• Faire appliquer les orientations éducatives dans le cadre du projet de la structure 
• Questionner, alimenter, faire évoluer le projet pédagogique 
• Travailler sur l’aménagement de l’espace 
• Apporter un soutien pédagogique aux 2 sections dans lesquelles il n’y a pas d’EJE 
 

PROFIL 

 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 Sens de l’observation, écoute 

 Sens du travail en équipe  

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  EJE/Petits Malins du poste) à 
adresser avant le 08/03/2020 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

