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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 
 

UN (E) ASSISTANT (E) MATERNEL (LE)   

POUR LA CRECHE FAMILIALE EN CDD (1 AN) 

 

SERVICE PETITE ENFANCE 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de la directrice de structure, l’assistante maternelle est chargée de : 

o Accueillir à son domicile des enfants de 2 mois ½ à 4 ans en créant un lieu de vie où ils 
s’épanouiront en toute sécurité physique et affective 

o Mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être et au développement des enfants, 
favoriser la socialisation 

o Dialoguer, écouter et instaurer un climat de confiance avec les parents 
o Participer aux activités d’éveil et à la réunion d’équipe mensuelle 
o Collaborer avec l’ensemble de l’équipe et participer aux animations de la crèche 

 
 

PROFIL SOUHAITE 

o Être OBLIGATOIREMENT titulaire de l’agrément du Conseil Général du GERS (4 enfants 
ou possibilité d’en avoir 4) 

o Connaissance des besoins spécifiques des jeunes enfants 
o Hygiène rigoureuse, sens de l’organisation, de l’observation et des responsabilités 
o Capacité d’écoute et de dialogue,  
o Tolérance et respect des autres, discrétion, disponibilité, ponctualité 
o Capacité d’adaptation (accueil ponctuel d’enfants en remplacement) 
o Expérience souhaitée 
o Résider sur le territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

o CDD 1 an avec possibilité de CDI 
o Permis B et véhicule personnel indispensables 4 places enfants 
o Rémunération conventionnelle 
o Amplitude maximale de travail de 7h à 19h  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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CANDIDATURES 

Modalités : Adresser une lettre de motivation et un CV actualisé à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 

Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Pour tout renseignement, contactez Madame Ayline YVON ou Madame Myriam LACAZE au 05.62.07.71.16  

Date limite de dépôt des candidatures : 24/10/2022 
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