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Foix, le 2 avril 2019 

 

Objet : 

Recrutement d’un(e) accueillant(e) LAEP à temps non complet relevant du 
cadre d’emploi de psychologue territorial (A) 

 

Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines 

Christine CABANIE, directrice du pôle enfance et petite enfance 

Contexte : 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille, de manière 
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte référent. 

Un poste d’accueillant(e) (h/f) à temps non complet, à raison de 8h30 hebdomadaires, est 
ouvert sur le cadre d’emploi de psychologue (A). La prise de fonction pourra avoir lieu le 1er 

juin 2019. 
Le service sera composé d’une équipe pluridisciplinaire de 3 personnes. L’accueillant est 
positionné(e) sous la hiérarchie du (de la) responsable du service parentalité, lui(elle)-même 
placé(e) sous la hiérarchie de la directrice du pôle enfance et petite enfance. 

Objectifs : 

Accueillir l’enfant et son parent ou l’adulte référent : 
- Accueillir de façon personnalisée chaque enfant et chaque adulte 
- Contribuer au développement de l’enfant 
- Aider à la socialisation de l’enfant 
- Accompagner la relation adulte-enfant en se situant dans une écoute bienveillante et 
empathique 

- Médiatiser les échanges par le jeu ou la parole 

Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale : 
- Valoriser les compétences parentales 
- Accompagner la relation à bonne distance 
- Aider à la séparation mère/enfant 
- Répondre aux demandes formulées par les familles et si besoin les orienter vers d’autres lieux 

ressources 

Favoriser les échanges et créer du lien social : 
- Favoriser la prise d’initiative des parents 
- Faciliter la participation active des familles au sein de la structure 
- Encourager les échanges entre les différents participants lors des séances 
- Rompre l’isolement 

Prévenir les troubles relationnels précoces : 
- Etre attentif à la relation parents/enfants 
- Partager les observations et les questionnements avec la responsable 
- Garantir le bon fonctionnement du lieu en tenant compte des personnes présentes en lien 
avec la responsable 

Promouvoir le projet du service parentalité avec la responsable : 
- Communiquer à l’aide des différents supports mis à disposition 
- Participer aux manifestations locales 
- Aller à la rencontre d’autres services afin de faire connaitre le LAEP (PMI, EAJE, écoles, 
médecins…) 
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- Participer à une réflexion partenariale avec l’ensemble des services qui concourent au 
soutien à la fonction parentale 
- Evaluer qualitativement et quantitativement les séances 

- Elaborer les bilans annuels à partir des outils en place 
- Co-animer les temps d’accueil 
- Garantir le respect des règles de vie 
- Etre vigilant sur le respect des règles de sécurité et d’hygiène 
- Aménager l’espace : choix du mobilier, matériel et jeux 
- Travailler en équipe 

- Participer aux supervisions avec les autres accueillantes 

Profil du poste : 

- Titulaire du diplôme d’Etat de psychologue 

- Expérience sur poste similaire souhaitée 

- Connaissances du développement du jeune enfant et de ses besoins 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 

- Grandes qualités relationnelles : écoute, observation, communication, médiation et 

discrétion 

- Permis B exigé 

Modalités du recrutement : 

Date limite de candidature : 23 avril 2019 

Cadre d'emploi : psychologue territoriale (grades psychologue de classe normale ou 

psychologue hors classe) 

Type de recrutement : mutation, détachement, contractuel (CDD ou portage CDI) 

Lieu de travail : Le Léo de Foix, 16 Rue Noël Peyrevidal, 09000 Foix 

Temps de travail : 8h30 hebdomadaires, le lundi de 15h à 19h, le jeudi de 8h30 à 12h30 ; 
réunion de 2h par mois le jeudi après-midi. 

Réunions ponctuelles en demi-journée ou soirée 

Candidatures à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
1A Avenue du général de Gaulle 
09000 FOIX 

Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr 


