
 

Association Départementale 

des Pupilles de l’Enseignement Public 

de la Haute-Garonne 
 

 

 

L’AD PEP 31 Recrute pour  
 

La crèche multi-accueil « Le coin des ninous » - TOULOUSE 
 

 1 Animateur Petite Enfance (H/F) 
 
 

Poste à pourvoir le : IMMÉDIATEMENT 
 
 

MISSIONS & FONCTIONS  
 
Sous la responsabilité de la responsable de la crèche multi-accueil « Le coin des ninous », il participe aux activités 
éducatives afin de favoriser l’éveil et le développement du jeune enfant : 
 
- Participe à l’éveil de l’enfant accueilli et répond à ses besoins. 
- Contribue à un accueil de qualité sur la structure à destination des enfants et de leur famille. 
- Accompagne l’enfant dans sa journée en collectivité. 
- Assure les soins d’hygiène et de confort des enfants accueillis sur la structure. 
- Assure l’organisation des repas des enfants de la structure. 
- Applique les règles de sécurité et d’hygiène et participe à l’aménagement des espaces de vie de la structure. 
 

Le poste s’exerce sur le site de la crèche multi-accueil « Le coin des ninous » à TOULOUSE. 
 

PROFIL REQUIS  
 

Diplôme :   - CAP Petite Enfance ou BEP Sanitaire & Social exigé. 
 
Connaissances :  - Étapes clés du développement du jeune enfant, 
   - Règles d'hygiène et de sécurité d’un EAJE.    
 
Compétences :   - Capacité de communication notamment dans l’écoute et l’expression orale, 

- Capacité de travail en équipe interdisciplinaire, 
- Faire preuve de bienveillance, de tolérance et de respect d’autrui. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Convention collective :    Convention Collective Nationale du 31/10/1951 
Type de contrat :     CDI 
Durée Hebdomadaire :    35h00 
Indice :      306 
Rémunération mensuelle brute :   1 603,12 € brut + primes conventionnelles 
 

CANDIDATURE 
 

Date de parution de l’offre :    07 avril 2022 
Date limite de dépôt des candidatures :  - 
 
Modalités : envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse ci-dessous : 
 



 
 

Madame la Directrice du pôle DEL 
AD PEP 31 

Résidence ATRIUM - 10 rue Claude-Marie PERROUD - 31100 TOULOUSE 
Email : l.ariso@pep31.org 

Tél : 05.61.44.35.59 
 


