
Maitre d’œuvre : Association Mosaïque Lupenne / centre social  

 Service : lieu d’accueil enfant parent « laep» 

 OFFRE D’EMPLOI : ACCOMPAGNATRICE LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT  (laep) 

TYPE D’EMPLOI : CDD de 6 mois renouvelable à temps partiel (24h à 35 h/semaine), évolution 

possible, salaire selon convention  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :31 OCTOBRE 2022 

POSTE A POURVOIR LE :  

 LIEU DE TRAVAIL : centre social,  Association Mosaïque Lupéenne, siège sosial au   14 bis rue de la 

Viotte 70800 St Loup sur Semouse  et sur la CCHC 

 

 OBJECTIFS DU POSTE 

 

   Assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’association. 

L’ensemble de ces missions doit se faire dans un cadre d’étroite concertation avec le directeur 

et doit être soumis à son approbation.  

 

 

 

 

Missions et activités :  
RENFORCER LE LIEN FAMILIAL EN VALORISANT LA PLACE DES PARENTS. 

 

 

 Accompagner la parentalité. 

 Favoriser les échanges, les rencontres et le partage. 

o Animer un lieu : groupes de parole animés par des spécialistes 

(psychologues, médecins PMI, nutritionnistes…). Groupes de discussion 

entre les parents. Sorties culturelles. 

 Favoriser la citoyenneté en impliquant les parents. 

o Impulser une dynamique participative : prise de parole, initiative et 

investissement dans la vie du lieu… 

 Favoriser les premières séparations parents/enfants et les premières expériences de 

socialisation de l’enfant. 

o Aménager l’espace : emplacement sécurisé, de transition pour les enfants et 

leurs familles avec l’entrée en école maternelle ou garderie. 

 Informer les parents et leurs permettre de s’exprimer sur les problématiques qu’ils 

rencontrent. 

o Organiser un lieu d’information : rencontres avec des professionnels de la 

petite enfance, groupe de discussion, groupe de parole, revues, livres, 

magazines, … 

 Valoriser les parents et la richesse d’apport de chacun. 

o Mettre en place des activités : animations et productions : activités 

manuelles, jeux, bricolage, cuisine, … mise en valeur des productions. 

 



 Aider à dédramatiser les petites difficultés qui font partie du développement 

habituel de l’enfant. 

o Accompagner les parents : rapport enfants/parents, élaboration et respect des 

règles nécessaires au vivre ensemble. 

 Prévenir les difficultés comportementales et/ou éducatives. 

o Organiser des échanges sur l’analyse de la pratique : prise de conscience de 

manière d’être et de faire à travers l’échange avec les autres. 

 Exercer un rôle de médiation dans le cadre du programme de « réussite éducative ». 

 Elargir la réponse faite aux habitants. 

o Réussite scolaire 

o Recevoir les familles et les enfants, prendre en compte les attentes des 

familles. 

o Diagnostiquer les besoins. 

o Proposer un parcours individualisé spécifique pour l’enfant selon les besoins 

identifiés, chargé de l’accompagnement et du suivi en lien avec le référent 

« PRE ». 

 Participer aux actions des autres dispositifs  développant le lien parents/enfants, en 

collaboration avec le référent du site concerné 

• Savoir-faire 

o Capacité d’écoute 

o Capacité à dynamiser un public en difficulté 

o Capacité à travailler en équipe 

o Capacité à travailler avec les différents acteurs institutionnels et 

professionnels 

o Capacité à communiquer 

• Savoir-être 

o Motivation 

o Esprit d’initiative et d’entreprise 

o Rigueur 

o Discrétion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


