
LE CIAS DU TERRITOIRE DE FRESNES EN WOEVRE 

RECRUTE 

UN.E ACCUEILLANT.E EN LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT 

(LAEP) 
TEMPS NON COMPLET  - 11,5/35

ème
 annualisé  

 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 juin 2021 

 DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : 1
er

 septembre 2021 

 TYPE DE RECRUTEMENT : par voie contractuelle, CDD de droit public d’un an reconductible  

 Cadre d’emploi : CATEGORIE C ; filière animation, grade d’adjoint d’animation ou filière médico-

sociale grade d’auxiliaire de puériculture  

 SERVICE : Centre Intercommunal d’Action Sociale – Relais Petite Enfance 

 

Objectifs et missions du poste  

 

Dans le cadre de la reprise de l’activité de LAEP de l’association Le Petit Train, le CIAS du Territoire de Fresnes en 

Woëvre recrute un accueillant H/F. 

Le LAEP a pour mission de favoriser la socialisation précoce de l’enfant, en présence de son parent ou d’un adulte 

référent et de soutenir la fonction parentale. 

L’accueillant.e est la personne présente tout au long de l’accueil pour accompagner la relation adulte enfant et 

faciliter le lien et les échanges entre chaque personne fréquentant le lieu. 

 

 Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant 

 Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale 

 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles 

 Favoriser la participation active des familles au sein du service LAEP 

Sous la responsabilité de la responsable du Relais Petite Enfance, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

ACCUEILLIR LES FAMILLES 

•Favoriser un climat de confiance pour permettre les rencontres, les échanges et jeux entre enfants et parents 

•Accueillir les familles de façon personnalisée (accueil à l’arrivée des enfants et des parents habituels ou nouveaux) 

•Evaluer de façon quantitative le nombre d’enfants et le nombre d’adultes, éventuellement d’autres critères 

•Garantir le cadre (respect du projet du LAEP et des règles de vie) 

•Prendre de la distance (par rapport à sa propre affectivité et à ses représentations)  

•Être disponible et à l’écoute des familles (attitude d’empathie) 

•Être attentif à l’évolution de l’enfant et des relations enfant/parent et parent/parent 

•Faire du lien, reformuler et relancer en individuel ou en groupe sur des questions pour amener chacun à réfléchir et à 

trouver ses éléments de réponses 

•Favoriser l’expression et la participation des adultes et des enfants 

•Informer et orienter les parents en fonction de leurs demandes et selon des compétences validées et non en fonction 

de ses propres références 

 

AMENAGER L’ESPACE 

•Acheminer le matériel sur les lieux d’accueil à l’aide d’une camionnette (chargement et déchargement) 

•Optimiser le site en tenant compte des besoins des enfants et des parents, des contraintes et des objectifs du LAEP. 

•Assurer le nettoyage, la maintenance et le renouvellement d’un stock de jeux de qualité et l’entretien des mobiliers et 

accessoires 

 

EVALUER LES SEANCES 

•Faire le point en fonction des constats au regard des critères d’évaluation (quantitatifs et qualitatifs) 



•Rédiger les comptes rendus et bilans de chaque accueil 

•Participer à un temps de réflexion et d’analyse de sa pratique individuelle et au niveau de l’équipe en supervision 

avec un intervenant extérieur (psychologue, psychanalyste) 

 

Profil recherché 

 Expérience professionnelle du jeune enfant acquise 

 Titulaire du CAP Petite Enfance, Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou autre diplôme dans le secteur 

de l’animation et du médico-social 

 Sens du service public, discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 Maitrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques) 

 Permis de conduire B obligatoire 

 

Savoirs / savoir-faire 

Savoirs socioprofessionnels 

 Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant et des étapes clés du développement du jeune 

enfant 

 Notions sur la relation enfants parents 

Savoirs-être 

 Facultés pédagogiques, tolérance et respect d’autrui 

 Qualités relationnelles : sens de l’écoute, de l’accueil, du dialogue, de la discrétion 

 Capacité de communication et d’expression 

 Adaptabilité et autonomie 

 Capacité de travail en équipe 

 

Conditions d’exercice  

 Temps de  travail annualisé (fluctuation du temps de travail) : accueils le mardi et jeudi matin (8h30-12h30) 

pendant les semaines scolaires ; 2 h par semaine de débriefing ; 3 séances de 5h d’actions passerelles par an, 1 

réunion mensuelle d’équipe, 7 réunions départementales/régional/comité technique par an ; 4 journées de 

formation par an ; 4 s séances de supervision avec un psychologue par an 

 Déplacements sur le territoire liés à l’itinérance des accueils  

 Véhicule de service affecté pour les déplacements 

 Manutention de matériel mobile (installation et rangement) 

 Travail en équipe de 2 

 

Conditions de rémunération  

 Rémunération statutaire selon la grille indiciaire du grade correspondant 

 Collectivité adhérente au CNAS 

 

Candidature 

Votre C.V et lettre de motivation doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Territoire de Fresnes en Woëvre 

5 rue du Château 55160 FRESNES EN WOEVRE 

Ou par mail : Jessica FEDIL SANZEY, dgs@codecomfresnes.com 

 

Contact pour tout renseignement sur le poste : 

Agnès GODFROY, responsable du Relais Petite Enfance 

Mail : rpe.fresnes@orange.fr -  Tél : 03 29 87 85 00 
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