
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Au sein de la crèche Les Drolets (75 enfants) située sur la commune de Castanet Tolosan, vous intervenez sous la responsabilité du 

binôme de direction. Cet établissement se situe dans un lieu qui abrite également une halte-garderie, une crèche familiale ainsi qu’un 

RAM. Vous assurez l’accueil et l’accompagnement des enfants sur le groupe des grands et impulsez les orientations éducatives auprès 

d’une équipe pluridisciplinaire par la mise en place d’actions spécifiques. 

Pour le temps restant vous interviendrez en fonction des besoins sur les autres structures du SICOVAL. 

 

• Accueillir l’enfant et sa famille : 

 Participer à la gestion du groupe d’enfants 

 Etre une personne ressource pour l’équipe dans le positionnement vis-à-vis de l’enfant, de sa famille et du fonctionnement de 
l’espace 

 Participer à l’observation suivie des enfants 

 Favoriser le soutien à la fonction parentale  
 
• Mettre en place des actions éducatives :  

 Coordonner l’organisation de la journée 

 Organiser et animer les activités éducatives en lien avec l’ensemble de l’équipe 

 Impulser une dynamique autour de projets afin de les mettre en place, les questionner et les réajuster. 
 
• Accompagner l’équipe pluridisciplinaire :  

 Faire appliquer les orientations éducatives dans le cadre du projet de la structure 

 Questionner, alimenter, faire évoluer le projet pédagogique et garantir son application 

 Travailler en collaboration avec l’équipe de direction 

   
 

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 Connaissance des politiques sociales et des acteurs de l’action sociale 

 Sens de l’observation, écoute, capacité d’analyse des pratiques professionnelles 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD jusqu’au 31/07/2022   

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants  

Nombre d’heures hebdomadaires : modulable en fonction des disponibilités de la personne retenue : de 21h (minimum) à  

36h (maximum) 

Lieu de travail : Crèche Les Drolets CASTANET  (21h) et autres structures du SICOVAL selon les besoins (jusqu’à 14h) 

Déplacement : NON 

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 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Ouest 

Un.e Educateur.trice de Jeunes Enfants en CDD 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence AN/EJE21/Drolets avant le 

30/11/2021 à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 02 15
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