
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Assistante maternelle 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 
membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail :  

• Pamiers (centre-ville) ou Saint Jean du Falga ou La Tour du Crieu (4 postes) 

• Saverdun (6 postes) 

Poste à pourvoir : entre juillet et septembre 2022. 

Date limite des candidatures : 08/04/2022  

Type d’emploi : Permanent 

Nombre de poste :  6 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Assistante maternelle 

2 - MISSIONS :  

Au sein d’une crèche familiale, l’assistante maternelle assure, à son domicile, l’accueil et les 
activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service.  

 Organiser les conditions d’accueil de l’enfant au domicile 
 Veiller aux conditions d’hygiène et de sécurité 
 Participer à l’élaboration de projets pédagogiques 
 Accompagner les enfants et participer aux activités 
 Appliquer le projet éducatif de l’accueil familial 
 Assurer la communication avec les parents  
 Assurer la continuité de l’accueil des enfants 

Profil demandé : 
 
Agrément d’assistant maternel délivre par le Conseil départemental de l’Ariège (de 
préférence 3 agréments) indispensable. 
Permis B et véhicule indispensable. 
Ordinateur personnel, utilisation quotidienne du logiciel métier du Pôle Petite Enfance. 
 

Temps de travail : adapté à la demande d’accueil. 
Travail du lundi au samedi sur l’amplitude horaire de 06h00 à 21h00. 
Réunions en soirée. 
 
Poste en CDD de 1 an. 
Rémunération : 3,30€ brut de l’heure de garde effective + indemnité d’entretien. 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 
helene.benabent@ccpap.fr) 



 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 08/04/2022 : 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS            
 
ou par courriel : helene.benabent@ccpap.fr 
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