
L’Agopop, Maison des habitants recrute
 deux accueillant-e-s LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent)

Offre d’emploi en CDI  ou en prestation 
à partir du 1er septembre 2022

 
L'Agopop,  Maison  des  habitants  est  une  association  d'éducation  populaire.  L’association  est
affiliée aux fédérations MJC et Centre social.   L'association  a  élaboré un projet en direction des
familles, et pilote le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent): L’Arbre En Papier.
Vous interviendrez, sous la responsabilité de la directrice en lien avec la coordinatrice du LAEP. 

Votre  mission :   Assurer l’accueil et le lien entre les familles et leurs enfants âgés entre 0-6ans.
Vous participez aux réunions de supervisions, tous les deux mois. 

Rôle auprès des enfants et des familles

 Accueillir les enfants et leur famille en favorisant les liens entre eux, afin de conforter la relation
enfant-parents et préparer l’autonomie de l’enfant.

Rôle d’accueil

• Accueillir  l’enfant,  l’adulte  qui  l’accompagne  et  accorder  une  attention  particulière  à  la
parole de chacun, respecter l’enfant et l’adulte dans sa singularité sans le dévaloriser,

• Donner du sens à certains comportements de l’enfant ou de l’adulte par la parole,
• Faciliter chez le parent la capacité à comprendre et à trouver ses propres solutions,
• Aménager l'espace de manière adaptée (installation et désintallation du mobilier et jeux)
• Faire respecter les règles et limites du lieu,
• Favoriser les échanges entre parents,

Profil

• Diplômé d’un métier dans le secteur médico-social ou éducatif 
• Disposer de qualités relationnelles, d’écoute et de médiation,
• Etre à l’écoute des familles et des enfants,
• Formation  à l'écoute  de LAEP  appréciée,  sinon elle  sera programmée par  l'association

dans les 1ers mois de travail

Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe  du LAEP,  vous travaillez en  binôme et en relation avec la coordinatrice du
LAEP
Vous participez à la définition des moyens et des modalités de mise en œuvre des actions. 

Compétences requises
• Aptitude au travail en équipe
• Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
• Connaissance des problématiques liées à la famille, à la parentalité
• Intérêt pour l'éducation populaire, la participation habitante 
• Capacités d'écoute des demandes exprimées
• Savoir créer des espaces d'expressions et d'échanges 

Aptitudes :  sens du relationnel,  dynamisme, être méthodique,  force de proposition,  aisance à
l'oral, capacité d'écoute et discrétion professionnelle.



Horaires : 4 accueils /mois (1 accueil le mardi de 9h à 12h30 et 3 accueils le vendredi de 15h10 à
18h30 à la Cure de Méaudre

Cadre d'emploi: 
CDD ou en prestation
Groupe C de la convention collective Eclat. 
Temps partiel 14h par mois sauf juillet août - Indice 280
Reprise  d'ancienneté  pour  les  emplois  équivalents,  dans le  cadre  des conventions  collectives
Eclats,  50 % pour les expériences professionnelles hors convention collective. 

Candidature (CV + LM) à adresser avant le 17 août à carine.madeddu@agopop.fr
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