
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême (38 communes - 140 000 
habitants) se située au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, à 35 mn de 
Bordeaux et 1h40 de Paris par la LGV SEA. 
 
 

GrandAngoulême recrute au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
communautaires, situés sur la commune de Dignac pour la direction proximité 
:  
 

 

 
 

1 Accueillant(e)  
en lieu d’accueil enfants parents (H/F)  

 
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux (cat. C) 

 
Poste à temps non complet (4h) 

 
 

Sous l'autorité de la directrice du service Enfance Jeunesse, en concertation avec les responsables du Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) et du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) communautaires, vous serez en 
binôme, accueillant(e) au LAEP situé sur la commune de Dignac.  
Vous serez en charge, dans cet espace de parole, d'échanges et de réassurance de la fonction parentale qui 
fonctionne en dehors de toute visée thérapeutique, réparties en deux temps de travail distinctes : les temps 
d’accueil du public et les temps d’évaluation de séances entre les deux accueillantes. 
 
 

Missions principales 
 
 

Sur les temps d’accueil du public, vous aurez pour missions de : 
 

- animer un lieu d'écoute, d'échanges et de rencontre pour l’enfant et son parent ou adulte référent, 
- accompagner et soutenir les familles dans les étapes importantes de la vie de l’enfant, 

- valoriser les compétences de chacun (parent et enfant), 
- conforter la relation enfants-parents, l’ouvrir au lien social et préparer l’autonomie de l’enfant, 
- favoriser la socialisation du jeune enfant, 

- prévenir les situations à risque psycho-socio-éducatif (carences, violences…), 
- respecter l’anonymat des professionnels et du public, 
- conserver une distance professionnelle avec le public tout en restant dans la bienveillance,  

- faire preuve d’humilité et d’empathie auprès du public. 
 

Sur les temps d’évaluation des séances, vous aurez pour missions de : 
 

- partager vos observations et réflexions sur les séances avec la seconde animatrice, responsable du LAEP, 
- définir les thématiques et pistes de travail pour les séances à venir, 
- partager vos interrogations et/ou difficultés lors des temps de supervision avec une psychologue. 

 
 

Profil 
 
 

 Titulaire ou lauréat du concours où à défaut de formation médico-sociale, EJE, psychologue, auxiliaire de 
puériculture, CAP petite enfance avec une expérience sur un poste similaire serait un plus   

 Connaît le développement de l’enfant.  

 Avoir des notions de psychologie adulte et parentale.  

 Connaître les jeux adaptés à des enfants de 0 à 6 ans et des règles d’hygiène 

 Reconnu(e) pour ses capacités d’observation et d’écoute.  

 Savoir faire circuler la parole dans le respect de chacun.  

 Agir en professionnel lors de situations particulières.  

 Savoir travailler en interaction avec l’autre accueillant.  

 Détenir les permis B 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 
ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront 
examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat 
(H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 19/07/2020 : 

                                                 drh@grandangouleme.fr d’une rigueur méthodologique 

mailto:drh@grandangouleme.fr

