
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE RECHERCHE 

Dans le cadre d’un remplacement 

 
CONTEXTE 
La Communauté de communes du Volvestre (32 communes – 30 000 habitants) a choisi de 
s’engager fortement sur le secteur de la petite enfance.  
De l’accueil régulier à la halte-garderie en passant par l’accueil au domicile des assistantes 
maternelles, l’offre accessible pour l’accueil des enfants âgés de moins de 4 ans sur le territoire se 
compose de 6 crèches multi-accueil d’une capacité d’accueil de 178 agréments au total, de 193 
assistantes maternelles indépendantes proposant 351 agréments et d’un relais petite enfance 
itinérant sur les communes de Carbonne, Lafitte-Vigordane, Montesquieu-Volvestre, Rieux-
Volvestre, Saint-Sulpice-sur-Lèze. 
La collectivité recrute un professionnel de la petite enfance, titulaire du diplôme d’auxiliaire de 
puériculture pour l’une de ses structures. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous êtes chargé(e) d’organiser et effectuer 
l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de la structure. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux. 
 Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. 
 Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie. 
 Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants. 
 Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène. 
 Participation à l’élaboration du projet d’établissement. 
 Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants, du matériel et 

des jouets. 
 Transmissions d’informations. 
 Participation aux réunions pédagogiques, de fonctionnement et institutionnelles. 
 Implication et participation à la cohésion d’équipe. 
 Participent aux commandes de matériel pédagogique (avec validation par la direction). 

 
ACTIVITES SECONDAIRES 

 Prise en charge d’enfants en situation de handicap. 
 Participation à l’accueil et à la formation des stagiaires. 
 Participation à des formations au regard des objectifs posés avec la hiérarchie. 
 Être responsable de l'ouverture et de la fermeture de la structure. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 Formation : Auxiliaire de puériculture 
 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS selon conditions en vigueur au sein 

de la collectivité 

Carbonne, vendredi 1er juillet 2022 



 
 Durée hebdomadaire du travail : temps complet / (selon règlementation en vigueur) 
 Poste ouvert aux contractuels et aux agents titulaires de la fonction publique 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 Date limite de dépôt des candidatures : 24 juillet 2022 
 Date de prise de poste : 22 août 2022 

 
 Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) et la copie du diplôme 

sanctionnant la formation demandée, et votre dernier arrêté de situation administrative ou 
attestation de réussite au concours, le cas échéant, à l’attention de Monsieur le Président 
de la Communauté de communes du Volvestre 

- soit par courrier à l’adresse suivante :  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 

Monsieur le Président 
34, avenue de Toulouse - CS 70009 

31390 CARBONNE 

- soit par courriel à l’adresse suivante : contact@cc-volvestre.fr 

- soit sur notre site internet : https://volvestre.fr/recrutement-emploi/  

 
 
 
 


