
 
 
 

AUCAMVILLE 
Commune dynamique de 8200 habitants et membre de Toulouse Métropole. 

 

Recrute  
 

1 Educateur de Jeune Enfant (H/F)  
à temps complet pour assurer la direction de la Halte Garderie Les Galopins 

 

Force de proposition, il veille à la sécurité et au bien être des enfants, conçoit et met en œuvre les 
projets éducatifs et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 
 
Missions : 
S'assurer de la sécurité et du bien être des enfants accueillis,  
Gérer les aspects pédagogiques, éducatifs, logistiques, administratifs et financiers de la halte-garderie. 
Encadrer l'équipe pédagogique, coordonner les actions éducatives et travailler en étroite collaboration 
avec la directrice petite-enfance 
Participer à la définition, développer, piloter et évaluer le projet éducatif de la structure en cohérence 
avec les projets des autres structures du service (règlement intérieur et projet social) 
Elaborer et mettre en  œuvre des projets d'activités 

 

 Accueil de l’enfant et de la famille : 
Créer et mettre en œuvre  les conditions nécessaires au bien être des enfants 
Gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux  et assurer le soutien à la parentalité 
Organiser et effectuer les activités qui contribuent au développement de l'enfant 
 
Gestion administrative et management : 
Constituer les dossiers administratifs, calculer la participation financière des familles et gérer les 
inscriptions et la facturation, répondre aux courriers et aux réclamations 
Gérer les plannings des enfants accueillis, optimiser l'offre d'accueil en fonction de la demande 
Encadrement de l'équipe : dynamiser, animer, conduire des projets et réflexions et réguler les conflits 
Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale 

Profil : 
 

Maitriser les techniques de puériculture, d'hygiène et de sécurité, d’activités manuelles et artistiques 
culturelles et d'éveil 
Savoir identifier et analyser les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant  de 0 à 6 ans 
Rigueur, organisation, qualités d'écoute et d'observation, discrétion et confidentialité 
Savoir mener des projets et être force de proposition 
Maitrise des outils bureautiques, capacité de rédaction 
Expérience dans une structure d’accueil petite enfance 
 
Diplômes : Educateur de Jeunes Enfants  
 
Renseignements liés au poste :  
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : Educateur de Jeunes Enfants 
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale  

Organistaion : mi-temps en direction, mi-temps auprès des enfants. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) avant le 10 novembre 2017 à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Ou par mail à ressourceshumaines@ville-aucamville.fr 
 

Postes à pouvoir au plus tôt 

mailto:ressourceshumaines@ville-aucamville.fr

