
 

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 Infirmier.e puériculteur.rice (H/F) 
 

 

Poste à pourvoir le : 29 aout 2022 
 
 

MISSIONS & FONCTIONS  

 
Sous la responsabilité de la responsable de la crèche et dans le cadre de ses fonctions, sans que cette liste soit limitative 
il sera notamment chargé de : 
 
- Assurer le protocole de continuité de direction en cas d’absence de la responsable de la structure. 
- Participe au projet éducatif de la structure en référence au projet de l’association et le met en œuvre sur le terrain. 
- Participe à l’élaboration des protocoles d'urgence et de prévention avec la responsable de la structure et le médecin 

référent. 
- Identifie les besoins des enfants accueillis et y apporte une réponse adaptée, notamment en participant aux soins 

d’hygiène, de confort et de bien-être. 
- Organise le travail auprès des enfants en cohérence avec le projet éducatif de la structure. Aménage le lieu de vie, 

d’accueil des enfants et vérifie la sécurité des équipements et les règles d’hygiène. 
- Accompagne les enfants pendant les activités en garantissant leur sécurité et leur bonne prise en charge. 
- Accueille les enfants et les guide dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 

collectivité. 
- Observe l’évolution des enfants, repère les difficultés et échange les informations avec le responsable de la structure. 

- Tient un rôle de prévention, d’observation, d’information, d’accompagnement et d’orientation des familles. 
 

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

PROFIL REQUIS  
 

Diplôme :   - Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé. 
   - Diplôme d’Infirmier puériculteur exigé. 
 
Connaissances :  - Étapes clés du développement du petit enfant, 

- Accompagnement à la parentalité, 
- Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre d’un projet éducatif, 

   - Règles d'hygiène et de sécurité d’un EAJE.    

 

Compétences :   - 1ere expérience en crèche sur un poste identique EXIGÉ (1 an obligatoire minimum), 
- 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 :    35 HEURES 
Indice :      477 + 30 (complément de diplôme) 
Rémunération mensuelle brute :   2 254,63 € brut + primes conventionnelles 
 
 

CANDIDATURE 
 

Date de parution de l’offre :    15 juillet 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 


