LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « LE TILLEUL » RECHERCHE UN-E
ACCUEILLANT-E SUPPLEMENTAIRE A 64 HEURES PAR MOIS
Contexte :
Dans le cadre de sa politique « Petite Enfance », et du développement du service d’accompagnement
à la parentalité, la Communauté de communes des 2 Morin recrute un-e accueillant-e à 64 heures par
mois.
Missions du LAEP :
 Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant
 Assurer un rôle d’accompagnement à la fonction parentale
 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles
 Favoriser la participation des familles au sein du lieu
Missions des accueillant-es :
- Accueillir les familles de façon personnalisée
- Garantir le cadre (respect du projet du lieu des règles de vie)
- Etre disponible et à l’écoute des familles
- Accompagner chaque parent dans la construction de sa propre parentalité
- Faire du lien entre les parents dans une fonction facilitatrice de la relation
- Adopter une attitude bienveillante et respectueuse de chacun
- Garantir le respect de l’anonymat et la confidentialité
Profil recherché :
Psychologue, psychomotricien-ne, éducateur-trice de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture.
Vous avez une grande capacité d’adaptation, de réflexion et de remise en question.
Vous avez une bonne connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant.
Vous êtes discret, tolérant, respectueux d’autrui et dynamique.
Conditions d’exercice des missions :
Lieu de travail : Lieu d’Accueil Enfants Parents « le Tilleul » sur le territoire de la Communauté de
communes
Horaires : 64 heures par mois selon un planning défini à l’avance.
Adressez votre lettre de motivation et CV au plus tard le 3 février 2020 à la Communauté de
communes des 2 Morin : 1 rue Robert Legravérend 77320 LA FERTE-GAUCHER
Pour plus de renseignements contacter Laura Weigert responsable des services petite enfance au 0164-03-25-80 ou à l.weigert@cc2m.fr ou Aude Lénik référente parentalité au 07-85-19-69-02 ou

à accompagnement-parentalite@cc2m.fr

