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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un éducateur de jeunes enfants (catégorie A) 
à la crèche familiale à Ferrières,  

à mi-temps, sur emploi permanent 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 42 communes membres, dont Foix, ville-centre et 
préfecture du département, et 33.000 habitants. 

Le pôle enfance, petite enfance, jeunesse de L’agglo détient plusieurs modes d’accueil petite 
enfance, dont 6 multi-accueils sur les communes de Crampagna, Ferrières, Foix, Montgailhard, 
Varilhes, Verniolle, ainsi qu’une crèche familiale. La crèche familiale est composée de 10 

assistantes maternelles et d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à mi-temps, assurant la 
mise en œuvre des activités éducatives. Cette dernière est positionnée sous la hiérarchie de 
la responsable de service, elle-même rattachée à la directrice du pôle petite enfance, 
enfance, jeunesse. 

Description du poste 

- Animer et mettre en œuvre des activités éducatives 

- Animer des temps collectifs 

- Veiller à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être 
- Favoriser l'éveil des enfants et leur développement global par la mise en place 

d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et de jeux 
- Mettre en place des activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants 

pendant les activités 
- Organiser et gérer la halte-garderie 

- Participer aux organisations de sorties et de différents évènements annuels 

- Participer à l’animation des groupes de réflexion 

- Accompagner et soutenir les assistantes maternelles dans leurs missions 

- Faire des visites à domicile 

- Participer aux soins d’hygiène et de sécurité 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement 

- Effectuer des observations et analyses afin de faire évoluer les pratiques 
- Former et encadrer les stagiaires 

- Gérer les stocks 

- Organiser les replacements des enfants si besoin 

- Assurer la continuité de la fonction de direction dans le cadre des congés ou de toute 
autre absence de la responsable 

Profil recherché 

- Diplôme d’éducateur de jeunes enfants exigé 

- Concours d’éducateur de jeunes enfants souhaité 

- Expérience significative sur poste similaire souhaitée 

- Connaissances du développement du jeune enfant et de ses besoins 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 

- Grandes qualités relationnelles : écoute, observation, communication, médiation et 

discrétion 

- Travail en équipe 

- Permis B exigé 



 

Recrutement 

Date limite de candidature : 2 mai 2023 

Date prévisionnelle du recrutement : 10 avril 2023 

Cadre d'emploi : d’éducateur de jeunes enfants 

Type de recrutement : mutation, portabilité de CDI, CDD d’1 à 3 ans à défaut 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées 

Lieu de travail : maison de l’enfance – crèche familiale – avenue Jean Durroux – 09000 
Ferrières 

Horaires de travail : 17.5 heures hebdomadaires, réparties les mardi, jeudi et vendredi. 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de L’agglo Foix-Varilhes 
1A Avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 

Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr 


