
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT 

28 communes - 14 737 habitants 
 

Recrute à temps plein (35 heures) le plus tôt possible 
Mutation - Détachement - candidatures contractuels étudiées 

Une puéricultrice 
ou 

Un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants  
 

Poste situé à Vielmur sur Agout (Tarn - 81) 
 

Sous la responsabilité des élus de la Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout, 
et de la directrice de la structure vous devrez en collaboration avec l’ensemble de l’équipe 
mettre en œuvre le projet pédagogique et coordonner les projets d'activités qui en découlent. 
Accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant. Assister la directrice pour la 
continuité de service. 
 
CDD de 1 an avec la volonté de pérennisation et d’évolution du poste (départ à la retraite de la 
directrice en 2023) 
 
Missions :  
 

Assurer la qualité des conditions d’accueil des enfants 
- Adapter la prise en charge en fonction du besoin et du développement de chaque enfant. 
- Accompagner le développement psychomoteur, affectif et l’éveil des enfants (soins, activités...) 
- Appliquer les procédures d’hygiène (lavage des mains, biberonnerie, changes…). 
- Connaître les protocoles paramédicaux et de sécurité. 
- Contribuer à créer un environnement adapté à l’enfant (aménagement de l’espace, hygiène, 
sécurité…) 
- Observer les enfants afin de mettre en place des actions éducatives adaptées à leurs besoins. 
 
Être garant du projet pédagogique de la structure 
- Contribuer au développement de la qualité de l’accueil des enfants et des familles. 
- Conduire un projet éducatif en lien avec la politique petite enfance de la collectivité 
- Accompagner et dynamiser l’équipe afin de mettre en œuvre le projet pédagogique, collaborer 
efficacement au travail des équipes. 
- Elaborer, mettre en œuvre puis évaluer les projets d’activités. 
- Détecter les situations à risques mettant les enfants en danger et apporter un accompagnement 
aux familles. 
- Connaître et appliquer le règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 
 
Etablir une relation de confiance avec les parents 
- Assurer un accueil de qualité des familles et respecter leur singularité 
- Recueillir et transmettre les informations sur la journée de l’enfant 
- Instaurer une relation de respect et de confiance avec les parents 
 
Collaborer et adhérer au fonctionnement de la structure et du service Petite Enfance 
-Participer à la vie du service Petite Enfance (LAEP, semaine Petite Enfance… 
- Contribuer aux réunions et aux échanges de pratiques et aux réflexions éducatives. 
- Assurer les transmissions écrites et orales à l’équipe (terrain et direction) 
- Participer au bon fonctionnement général de la structure 



- Accueillir et encadrer les stagiaires ainsi que les nouveaux agents. 
- Assurer une assistance technique auprès de la direction de la structure 
 

Pour les candidats titulaires du diplôme d’état de puéricultrice vous serez le référent santé 
accueil inclusif sur l’ensemble des crèches intercommunales (40 heures annuelles). 
 

Profil :  
Poste de catégorie A, titulaire du diplôme d'état d'éducateur(trice) de jeunes enfants ou de 
puéricultrice.  
- Expérience d’un an sur un poste similaire indispensable 
- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Autonomie dans l’organisation du travail. 
- Rigueur et méthode 
- Qualités relationnelles 
- Respect du secret professionnel et du devoir de réserve 
 

Conditions de travail 
- Travail en équipe 
- Amplitude horaires 7h30-18h30 selon planning   
- Disponibilités (réunions en soirée, le week-end et déplacement sur le territoire) 

 

Rémunération et avantages sociaux 
- Statutaire, régime indemnitaire 
- CNAS et chèques déjeuner  
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser  
Avant le 31 juillet 2022 à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout 

Maison du Pays - 81220 SERVIES 
Pour tout renseignement complémentaire contacter : 
Laurence TOUREZ – Coordonnatrice petite enfance-  

Ou Patrice PONT- RRH –  
Au 05.63.70.52.67 


