
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Direction Politique Petite Enfance du Sicoval pilote les services d’accueil collectifs et individuels pour les enfants de 0 à 3 ans 
(multi-accueil, relais petite enfance, crèches familiales...). Organisée en 3 services, ceux-ci assurent la gestion d’une vingtaine de 
structures d’accueil des jeunes enfants réparties sur l’ensemble du territoire.  

Bénéficiant d’une taille de 27 enfants en moyenne, nos établissements ont à cœur de proposer un accueil de qualité, encadré 
respectivement par un projet pédagogique bien spécifique. Nos équipes ont ainsi pour objectif de se consacrer au bien-être et respect 
du rythme de l’enfant, ainsi qu’à l’accompagnement des parents et des familles. Par ailleurs, l’ensemble des professionnelles auprès 
des enfants, quel que soit leur niveau de diplôme, contribue ainsi à tous les temps forts du quotidien.  

 
Au sein de la crèche La Soleillade à Vigoulet-Auzil (20 enfants en multi-âge, 7 agents) et sous la responsabilité de la directrice de la 
structure, vous travaillez principalement auprès des bébés et prenez en charge les activités cuisine. 

 
En tant qu’aide auxiliaire de puériculture : 
 

• Participer à l’accueil de l’enfant et des familles 
• Participer à des activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant  
• Assurer l’hygiène corporelle et le confort des enfants 
• Participer à la réflexion sur le projet de vie de l’établissement 
• Contribuer à l’hygiène des différents espaces de vie 

 
En tant qu’agent de cuisine : 
 

• Réceptionner les repas et les remettre en température 
• Assurer le service des repas 
• Nettoyer la cuisine et laver les équipements 
 

   
• C.A.P Petite Enfance / Accompagnement Educatif Petite Enfance obligatoire 
• Maîtrise des techniques de propreté et d’hygiène en structure collective 
• Solides connaissances en matière de prévention et de sécurité de l’enfant dans un contexte collectif 
• Connaissances des normes HACCP 
• Sens de la pédagogie et de la communication,  
• Esprit d’équipe, sens relationnel et du travail collectif,  
• Sens de l’organisation, rigueur, conscience professionnelle 
•  Adaptabilité et disponibilité, sens du service public  

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

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

Cadre d’emplois : Agents sociaux 
Filière : Médico-Sociale  
Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 36 heures 
Lieu de travail : Crèche La Soleillade VIGOULET Déplacement agglomération toulousaine : NON 
Poste télétravaillable : Non 
Poste à pourvoir : 01/05/2023 

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 INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Ouest 

Un.e Aide-auxiliaire de puériculture – agent.e de cuisine 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence ED/AAP/1346 avant le 28/02/2023  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 

 


