
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS D’ALBAN ET DU VILLEFRANCHOIS - 2, grand rue,  81250 Alban  

Téléphone : 05 63 79 26 70  -  Fax : 05 63 79 26 79 -  e-mail : accueil@ccmav.fr 
Maison intercommunale de Villefranche - 13, avenue de Mouzieys 81430 Villefranche d’Albigeois 

 
 

RECRUTEMENT Micro crèche Villefranche d’Albigeois 

 

Un ou une titulaire du CAP petite enfance ou Auxiliaire de puériculture 

Remplacement à temps non complet (22h hebdomadaire) 

 

 
 

La communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois recrute pour une durée de 

6 mois, un (une) titulaire du CAP petite enfance, ou un(e) titulaire du diplôme d’auxiliaire de 

puériculture, en remplacement d’un congé maternité, pour sa micro crèche de Villefranche 

d’Albigeois. Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 

 

Les missions : 
 

Sous l’autorité du Directeur général des services, et sous l’autorité hiérarchique de la responsable  

de la structure (Educatrice de jeunes enfants), vous serez chargé d’assurer les missions 

suivantes : 

- Accueillir les enfants et les parents (écoute, information, orientation), 

- Créer et mettre en œuvre des projets d’éveil, 

- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 

- Assurer les soins quotidiens et la prise des repas, 

- Veiller au bien-être des enfants, 

- Nettoyer et désinfecter le matériel. 

 

 

Profil des candidats : 
- Titulaire du CAP petite enfance ou du diplôme d’auxiliaire de puériculture (et avoir 

déjà exercé une fonction similaire en accueil collectif petite enfance au minimum pendant 

2 ans), 

- Certificat de prévention et secours civique fortement souhaité, 

- Etre dynamique, attentionné, à l’écoute, patient, discret, 

- Etre capable d’identifier les besoins de l’enfant, 

- Avoir des notions sur les techniques d’animation, 

- Connaître les règles et consignes de sécurité, 

- Connaître les règles de base en diététique, 

- Esprit d’initiative, 

- Sens du travail en équipe, de l’organisation et de l’autonomie. 

 

 

Conditions du poste : 

 Contrat à durée déterminée pour la durée du remplacement (environ 6 mois – à pourvoir 

dès que possible),  

 Recrutement par voie contractuelle, 
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 Equipe composée d’une éducatrice jeunes enfants et de quatre encadrants titulaires du 

CAP Petite enfance, 

 Travail en binôme, 

 Temps de travail hebdomadaire : 22/35ème, 

 Rémunération sur base du SMIC, 

 Poste basé à Villefranche d’Albigeois. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à  

Lucie ALMAYRAC – Responsable « Services à la population » 

au 05 63 79 26 70 

 

Plus d’informations sur la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois 

sur le site Internet : www.montsalban-villefranchois.fr 

 

 

Envoi des candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) avant le 1er juin 2017 

 

A l’attention de : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois  

2 Grand’Rue 81250 ALBAN 
 

mailto:accueil@ccmav.fr
http://www.montsalban-villefranchois.fr/

