
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX) 
26 communes – 23 486 habitants 

 

POSTE VACANT - service petite enfance 
sur emploi permanent 

 
            AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
                                    35h/hebdo 

 

Cadre d’emploi des Auxiliaires de Puériculture Territoriaux 
Filière Médico- sociale – Catégorie B 

 
NOTRE TERRITOIRE : 
 
La Communauté de Communes de Sor et Agout (CCSA) bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée : elle représente un carrefour entre l’agglomération de Toulouse (35 km) et celle de 
Castres (commune limitrophe d’une partie de son territoire). 
 
Un cadre naturel de qualité pour se détendre et se ressourcer, une politique volontariste pour 
développer des offres de services et de loisirs, un territoire rural qui s’engage pour associer le 
développement économique au développement durable… Bienvenue chez nous, bienvenue chez 
vous ! 
 
LE POSTE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice d’un multi-accueil géré par la CCSA, vous assurez 
les missions suivantes : 

► Accueillir l’enfant et sa famille 

► Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants 

► Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités d’éveil en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire 

► Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène 

► Participer à la vie de la structure et du service 

 
PROFIL : 
►   Etre motivé par la mise en place d’unité d’âges mixte et la référence à l’itinérance ludique 

► Maitriser les techniques de soin, les techniques d’animation artistiques, ludiques et manuelles 

► Accueillir et écouter sans jugement, travailler en équipe 

► Recevoir et transmettre des informations 

► Savoir se remettre en question 

► Savoir observer et rendre compte de ses observations 

► Capacité d’anticipation, d’analyse et de synthèse 

 
DIPLOMES  REQUIS : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
 
REMUNERATION : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 
Affiliation de la collectivité au CNAS 
Contrat Groupe mutuelle + prévoyance 

 



POSTE A TEMPS COMPLET à pourvoir au plus tôt 

Renseignements auprès de Madame Françoise VRIGNEAU au 05 63 72 84 84  
 
Adresser lettre de motivation  – CV, diplômes et dernier arrêté de situation (le cas échéant) : 
Par mél : recrutement@communautesoragout.fr 
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sor et Agout  
                           550 chemin des Héronnières 
                           81 710 SAÏX  
 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 14 OCTOBRE 2022 

 


