
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le territoire du Sicoval se situe au sud-est de l’agglomération toulousaine, sur la partie nord du Lauragais. Avec plus de 80000 
habitants, près de 32 000 emplois et 9 500 établissements, c’est un territoire dynamique qui a étendu son offre de services sur tous 
les volets de la vie quotidienne des habitants (petite enfance, eau, déchets, enfance et jeunesse, urbanisme, action sociale, 
mobilités…).  
 

Les crèches du Sicoval bénéficient d’un encadrement et d’une taille (en moyenne 27 enfants) permettant un accueil de 
qualité. Un personnel technique est dédié à la cuisine ainsi qu’à l’entretien. Ainsi, nos équipes peuvent se consacrer au respect 
du rythme de l’enfant et à l’accompagnement de ses parents. L’ensemble des professionnelles auprès des enfants, quel que soit leur 
niveau de diplôme, contribue à tous les temps forts du quotidien. 
 
Dans ce cadre, nous recherchons des Educateurs.trices de jeunes enfants pour compléter les équipes sur diverses structures. 

 

 
• Accueillir l’enfant et sa famille : 

Participer à la gestion du groupe d’enfants et assurer le suivi éducatif 
Être une personne ressource pour l’équipe dans le positionnement vis-à-vis de l’enfant et dans l’accompagnement des familles  
Participer à l’observation suivie des enfants  
Favoriser le soutien à la fonction parentale : valoriser et soutenir les compétences parentales 

 

• Mettre en place des actions éducatives : 
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 sous le regard de la directrice :   
Être garante du projet pédagogique et de sa mise en œuvre au quotidien 
Travailler avec l’équipe lors de réunions de section et participer à leur animation 

 

   
• Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé   
• Sens de l’observation, écoute, force de proposition 
• Qualités relationnelles, sens de la communication 
• Goût du travail en équipe, sens de l’entraide  
 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD (remplacement de 6 mois à 1 an renouvelables) 
Catégorie : A   

Cadre d’emplois : Educateurs de jeunes enfants 
Filière : Médico-Sociale  
Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 36h 
Lieu de travail : crèches et halte Garderies du SICOVAL (Ramonville, Castanet-Tolosan, Donneville, Pechabou, Escalquens…) 
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  

Des Educateurs.trices de Jeunes Enfants en CDD 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : adresser CV + lettre de motivation (facultative) en indiquant la 
référence ED/EJE/CDD avant le 30/09/2022  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 


