
OFFRE D’EMPLOI 

Offre référence 116XHCZ sur Pôle emploi  

 

La Ville de Mios (Gironde), commune de 10 523 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de 

Bordeaux, recrute un :  

ACCUEILLANT(E) DU SERVICE LAEP MUTUALISE H/F 

 
Poste à 5heures/semaine (Samedis matins) 

 

Missions : 

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.) a pour mission de conforter la relation entre les enfants et 
leurs parents. C’est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes 
enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 
Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour les enfants 
et un lieu de parole pour les parents.  
Ce  lieu a aussi  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 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. 

 
Responsabilités et activités :  

- Accueillir l'enfant accompagné de son parent ou d'un adulte référent  
- Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant, 
- Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale 

- Favoriser les échanges et la création du lien social  
- Favoriser la participation active des familles au sein du lieu. 
- Porter le projet du LAEP avec les autres accueillants et la responsable, en tenant compte du 

partage des locaux avec le Relai d'Assistantes Maternelles 

 

Profil : 

Vous êtes un(e) professionnel(le) confirmé(e) dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants ou du 

travail social, disposant d’un niveau égal ou supérieur à Bac + 2 de type : éducateur de jeunes 

enfants, puéricultrice, infirmière, assistant(e) de service social, conseiller(e) en économie sociale et 

familiale, animateur(trice) socio-culturel(le), psychomotricien(ne), psychologue, etc. 

Savoirs : 

- Connaît le développement de l’enfant. 

- A des connaissances sur les liens parents-enfants et la famille 

- A des notions de psychologie adulte et parentales. 

- Connaît des jeux adaptés à des enfants de 0 à 6 ans et des règles d’hygiène. 

- Conception, mise en place et animation d’ateliers adaptés aux besoins du jeune enfant 

- Relation parent-enfant, parentalité, attachement et étude des liens 

- Différents métiers de la petite enfance 

- Rôle et compétences des différents acteurs de la petite enfance  

- Cadre règlementaire relatif à la relation employeur-salarié 

- Recherche documentaire 

- Techniques d’entretien 
 
 



OFFRE D’EMPLOI 

 

Savoir faire 

- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet en concertation avec les partenaires 

- Observer et dialoguer 

- Respecter la confidentialité 

- Avoir le sens du service public 

- Analyser les situations et prendre du recul 

- Avoir le sens de l’organisation, être capable de travailler en équipe 

- Capacité rédactionnelle 

- Avoir des capacités rédactionnelles 

- Se former pour s’adapter aux évolutions 

- Etre capable de travailler en partenariat avec d’autres professionnels 
 

Savoir être 

- Discrétion et confidentialité 

- Etre Accueillant 

- Etre dans la bienveillance et le non -jugement. 

- Sens de l’accueil, du relationnel et de l’écoute. 

- Ecoute active et empathique. 

- Ponctualité. 

- Réactivité. 

- Autonomie, rigueur, adaptabilité et sens de l’organisation. 

- Maîtrise de soi et distance émotionnelle. 

- Esprit d’équipe. 

- Sens du service public. 
 

Temps de travail : 5 heures hebdomadaires  

 Horaires fixes - Séances LAEP tous les samedis matins de 8h45 à 12h45 

 Réunions d’équipe et de supervision 

 

 

Pour candidater : Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Monsieur 

de Maire de Mios – Place du 11 Novembre – 33380 MIOS ou par email à l’adresse : rh@villemios.fr 

 

Date limite de candidature : 27/07/2021 

 

mailto:rh@villemios.fr

