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Une agglomération qui pousse… Un projet de territoire organisé et ambitieux… Vous aussi, 
rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC ! 

Communauté de communes attractive et ambitieuse, Grand Sud Tarn-et-Garonne est au cœur 
des projets qui construisent le quotidien de ses 42 000 habitants. Forte de 25 communes, elle 
porte sur son territoire de multiples missions : gestion des déchets, développement 
économique, GEMAPI, aménagement du territoire, emploi et formation, accompagnement social, 
culture, tourisme, mobilité, petite enfance et jeunesse, urbanisme...  

Terre de vignobles et d’agriculture, Grand Sud Tarn-et-Garonne est aussi un territoire labellisé « 
Ecomobilité », en pleine croissance économique (16 zones d’activités) et touristique, idéalement 
situé entre Toulouse (30 mn) et Montauban (10 mn) où il fait bon vivre. 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE : 

Sous l’autorité de la Directrice de la crèche, vous serez en charge notamment de concevoir et 
mettre en œuvre les projets pédagogiques mais coordonner les projets d’activités qui en 
découlent au sein de la structure. 

MISSIONS :  

Accueil de l’enfant et de sa famille 

 Soutenir les parents dans leurs fonctions de premiers éducateurs en respectant le projet 
d’établissement ; 

 Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille au quotidien ; 
 Observer l’enfant, suivre son évolution personnelle et son développement au sein d’un 

groupe. 

Favoriser le travail d’équipe 

 Collaborer au travail d’équipe dans le cadre du projet de la structure ; 

OFFRE D’EMPLOI 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN-&-GARONNE  
42 000 habitants  
RECHERCHE  
 
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F)  
à temps non complet (20h)  
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle – Catégorie B (filière médico-sociale)  
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 Transmettre et partager ses connaissances pédagogiques en mettant à disposition de 
l’équipe les informations nécessaires à l’accueil de l’enfant ; 

 Participer à la gestion des conflits relationnels au sein de l’équipe. 
 

Elaboration et mise en œuvre des principes d’éducation à la santé 
 Veiller à la bonne application du projet éducatif et du règlement intérieur ; 
 Impulser et conduire les projets pédagogiques en lien avec le projet d’établissement ; 
 Situer sa fonction et la place de l’éducatif au sein d’une structure, d’un service et auprès 

de partenaires internes ou externes. 
 
Participation à la vie de la structure et du service 

 En collaboration avec le directeur de la crèche et son adjoint, participer à la gestion du 
personnel, à la coordination du travail et au bon fonctionnement du service sur la 
structure de travail ; 

 Encadrer et former les stagiaires ; 
 

PROFIL SOUHAITÉ :  

- Connaissance du développement psycho-affectif de l’enfant de 2 mois et demi à 4 ans ; 

- Connaissance des règles d’hygiène, corporelle, alimentaire et de sécurité ; 

- Maitrise des droits de l’enfant et de la famille ; 

- Maitrise des techniques d’animation, de créativité et d’expression ;  

- Être force de propositions (projets au sein de la structure et conseils en achat de 
matériels) ; 

- Savoir impulser des projets et une dynamique d’équipe ; 

- Capacités rédactionnelles, d’analyse et managériales ; 

- Être disponible, attentif, réactif et avoir le sens des priorités ; 

Formations / Diplômes requis :  

- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture obligatoire et/ou concours de la FPT d’auxiliaire 
de puériculture ; 

- Expérience en crèche souhaitée ; 
- Attestation de formation aux Premiers Secours. 

 
 

Rémunération : Grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale des Auxiliaires de puériculture + 
Régime indemnitaire + CNAS + participation employeur à hauteur de 25€ brut sur un temps complet.  
 
Localisation : Crèche « Les Petits Lutins », 7 faubourg du 4 septembre à Montech (82700). 
 
Horaires : Ouverture de la structure de 07h30 à 18h30. Possibilité d’amplitudes horaires en fonction 
des obligations de service (réunion de service, remplacement…). 
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Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae récent et d’une lettre de motivation, 
devront être adressées, AVANT LE 21 MARS 2022 à :  
 
Madame la Présidente  
Communauté de communes GRAND SUD TARN & GARONNE  
120 avenue Jean Jaurès  
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE  
Email : recrutement@grandsud82.fr    

 
POSTE A POURVOIR EN AVRIL 2022 


