
 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 
13/03/2020 
   
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

19/04/2020 
 

Service : Service Territoire Sud-Est 
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/Envolée 
 

CONDITIONS DU 
POSTE 

 
Type de poste : CDD du 15/06/2020 au 14/12/2021 
Temps de travail: 36 heures hebdomadaires  
Lieu de travail : Crèche l'Envolée LABEGE      
 
Poste à pourvoir : 15/06/2020 
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 

 
En prévision d’un départ en congé maternité suivi d’un congé parental, la crèche L’Envolée (multi accueil, 
25 agréments sur 2 groupes, 11 agents) située sur la commune de Labège recherche un(e) EJE.  
 
•      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  
 
• 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  
 -Animer les réunions d’équipe et les groupes de réflexion 
       -Faire le lien avec la directrice pour la transmission d’informations 
       -Garantir l’application du projet pédagogique 
 

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  

 Implication dans l’application du projet de la structure 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  EJE/Envolée du poste) à adresser 
avant le 19/04/2020 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

