
L'Association Pré’En’Bulle recrute, dans le cadre d’un congé maternité, un(e) Accueillant(e)  

pour le LAEP (Lieu d’accueil Enfants-Parents) de Beinheim. 

 

QU’EST-CE QU’UN LAEP ? 

Un lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un espace de parole, d’écoute, de rencontre où sont accueillis les 

enfants de moins de six ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent. C’est un lieu d’accueil gratuit, 

sans inscription et anonyme, sans propositions d'activités spécifiques. Par ces spécificités, il favorise une 

approche singulière de l’accompagnement précoce de la parentalité (en dehors de toute visée thérapeutique). 

L’idée étant de permettre aux parents de se rencontrer, de partager leurs expériences, de rompre l’isolement et 

de laisser libre court à l’enfant de mener ses propres expériences et de se saisir des jeux mis à sa disposition. 

En soit, de favoriser l’autonomie de l’enfant en lui permettant d’évoluer en toute sécurité en présence de son 

parent, de faire place à son imaginaire et de partager des moments avec les autres. 

 

PROFIL SOUHAITÉ  

Formations et expériences :   

- Aucune qualification particulière n’est nécessaire. Néanmoins, être titulaire du diplôme de psychologue, 

d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, d’assistant social ou justifier d’une qualification dans le 

domaine de l’enfance serait un plus.  

- Une formation à l'écoute et/ou à la pratique de l'accueil en LAEP est appréciée.  

- Une expérience similaire est appréciée.  

 

Compétences requises :   

- Des connaissances et un intérêt pour le champ de la petite enfance et de la parentalité.  

- Les connaissances quant au fonctionnement et aux missions d'un LAEP sont appréciées.  

- Le goût du travail en équipe et en partenariat. 

- Capacité d’observation, sens de l’écoute et des contacts humains. 

 

Vos missions principales :  

- Assurer l’accueil des enfants et de leurs parents dans le cadre des modalités définies dans le projet 

et dans le respect de la déontologie de l’accompagnement à la fonction parentale. 

- Garantir le bon fonctionnement du lieu : co-animer les temps d’accueil, garantir le respect des règles de vie, 

prévenir les troubles relationnels précoces, être vigilant sur le respect des règles de sécurité et d’hygiène.  

- Participer aux réunions de coordination et à l’analyse de la pratique professionnelle. 

 

VOTRE CADRE DE TRAVAIL  

- Poste rémunéré à temps partiel :  

• un samedi matin sur deux ainsi que le lundi matin. 

• 10h de supervision annuelle (2h tous les deux mois). Réunions possibles en soirée. 

- Pérennisation possible du poste. 

 

 

 

Pour toute question, contacter l’association Pré’En’Bulle, Pauline BALL 0681625072. 

Déposer sa candidature : preenbulle.67@laposte.net 

 


