
           
Date de l’annonce 07/01/2022 
 
ACCUEILLANT (E) Lieu d’Accueil Enfants Parents CANAL JEU 
Contrat à durée déterminée d’un an  
Poste à mi-temps  
 

Recruteur :  
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants  
 

Localisation : 
Puisserguier 
 

Description du poste : 
Dans le cadre de la mission d’accueil enfants parents sur les sites itinérants et en collaboration avec l’équipe, vous 
devrez : 
 

- Aménager les différents espaces pour que les lieux soient conviviaux et répondent aux règles de sécurité, 
- Assurer l’entretien du matériel et le rangement des différents sites, 
- Accueillir les parents accompagnés de leurs enfants de moins de 6 ans, 
- Garantir le cadre de fonctionnement du LAEP (règlement de fonctionnement, règles de vie et charte d’accueil du 

jeune enfant), 
- Être disponible, à l’écoute des familles, et oriente les familles vers des partenaires, 
- Être attentif-ve au développement de l’enfant, 
- Observer et accompagner les relations parents-enfants, 
- Favorise l’expression et la participation de tous, 
- Evaluer les séances d’accueil, 
- Assurer un travail de terrain pour promouvoir le service et son offre auprès des familles et partenaires selon le 

planning établi, 
- Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 

Description du candidat : 
Votre profil : 
Titulaire d’un diplôme de psychologue, d’assitant.e sociale, éducateur.trice de jeunes enfants, éducateur.trice 
spécialisé.e , formé.e  à l’écoute ou professionnel. le diplômé.e dans la petite enfance, vous possédez de solides 
connaissances en matière de petite enfance et de relations parents-enfants. 
Vous êtes autonome et possédez des qualités relationnelles (accueil, écoute, communication, observation, discrétion, 
tolérance et respect d’autrui…). 
Vous avez le sens du service public et faites preuve de discrétion et d’esprit d’initiative. 
 

Vos conditions de travail et votre environnement : 
Type de contrat : CDD d’un an 
Statut : contractuel. le, cadre A 
Lieu de travail : territoire intercommunal (déplacements quotidiens- accueils itinérants) 
Durée hebdomadaire : 19H/semaine  
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
Avantages : Comité des œuvres sociales, participation de l’employer à la complémentaire santé 
 

Prise de poste immédiate (31 janvier) 
 

Pour postuler (par mail) 
Adresser votre CV, photo et lettre de motivation à 
Monsieur le Président  
Recrutement LAEP 
Communauté de communes Sud-Hérault  
c.miotto@cc-sud-herault.fr 

mailto:c.miotto@cc-sud-herault.fr

