
 
Date de l’annonce 
08/11/2018 

 
ACCUEILLANT.E Lieu d’Accueil Enfants-Parents H/F 
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants  
 
Localisation : 
Hérault 
 

Description du poste : 
Dans le cadre de la mission d’accueil enfants parents sur les sites itinérants :  
- Aménage les différents espaces pour que les lieux soient conviviaux et répondent aux règles de sécurité, 
- Accueille les parents accompagnés de leurs enfants de moins de 6 ans, 
- Garantit le cadre de fonctionnement du LAEP (règlement de fonctionnement, règles de vie, charte d’accueil 

du jeune enfant, posture professionnelle des accueillants), 
- Est disponible, à l’écoute, et oriente les familles vers des partenaires, 
- Observe et accompagne les relations parents-enfants, 
- Favorise l’expression et la participation de tous, 
- Evalue les séances d’accueil, effectue le recueil statistique 
- Assure un travail de terrain pour promouvoir le service et son offre auprès des familles et partenaires selon 

le planning établi, 
- Gère et organise l’entretien du matériel 
- Assure toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 
 
Description du candidat : 
Vous êtes titulaire du diplôme d’éducateur.trice de jeunes enfants, de puéricultrice, de conseiller.e en 
économie sociale et familiale ou de psychomotricien.ne. 
Vous avez une expérience confirmée dans le secteur de la petite enfance et de la parentalité.  
Vous êtes dynamique et avez le sens de l’organisation et de l’anticipation. Vous possédez des qualités 
relationnelles : sens de l’accueil, de l’écoute, aisance relationnelle, capacités à communiquer. 
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 
Lieu de travail : territoire intercommunal (déplacements quotidiens) 
Durée hebdomadaire : 17h30/semaine  
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
Avantages : Comité des œuvres sociales, participation de l’employé à la complémentaire santé 

 
 
Pour postuler (par courrier ou mail) 
Adresser avant le 01/12/2018 votre CV, photo et lettre de motivation à 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Sud Hérault 
1allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER 
s.cauquil@cc-sud-herault.fr 
Contact : Sandrine CAUQUIL 04 67 93 14 46 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:s.cauquil@cc-sud-herault.fr

