
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de 
Toulouse Métropole. 

 
Recrute 

1 Educateur de jeunes enfants à temps complet  

 
Sous l’autorité de la Directrice de crèche, l’agent sera chargé de contribuer à l'épanouissement, au 
développement et au bien-être de l'enfant, dans le cadre d'un multi-accueil. Il conçoit et met en œuvre les 
projets éducatifs et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 
 

Missions : 
Accueil de l’enfant : 
Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 
Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de l'enfant 
Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant 
Accompagner et soutenir la fonction parentale en développant une relation de coopération avec les 
parents 
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur les questions de santé 
Animer et coordonner l'équipe éducative et d'animation 
Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants  
Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité  
Aménager, ranger et nettoyer les espaces de vie de l'enfant  
Aider à la prise des repas, préparer les biberons et gouters 
Prendre en charge les enfants différents  
 

Gestion de projets : 
 

Etre force de proposition concernant l’aménagement de l’espace 
Elaborer et mettre en œuvre des projets éducatifs et d'activités des enfants 
Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect du projet éducatif de l'établissement, est 
garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, 
Animer et Impulser le travail de l’équipe autour de projets 

 
Participation à la vie de la structure : 

 
Gérer la relation avec les parents ou substituts parentaux et assurer le soutien à la parentalité 
Animer et soutenir l’équipe dans la gestion de la prise en charge des enfants au quotidien 
Assister aux réunions et formations du service 
Assurer des remplacements dans des groupes différents 
Accompagner les enfants lors des sorties et lors des activités occasionnelles 

 
Profil : 

 
Maitriser les techniques de puériculture, d'hygiène et de sécurité 
Qualités d'écoute et d'observation,  
Rigueur, organisation, patience 
Capacité de travail d'équipe et d’adaptation 
Expérience dans une structure d’accueil petite enfance souhaitée 
 
Diplômes : DE Educateur de jeunes enfants 
 
Renseignements liés au poste :  
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : Educateur de jeunes enfants 
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale + régime indemnitaire 



Chèques déjeuners 
 
Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV et votre dernier arrêté ou votre inscription sur la liste 

d’aptitude à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Ou recrutement@ville-aucamville.fr 
 

Poste à pouvoir au plus tard 
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