
 
CORNEBARRIEU,  le 14 avril 2022 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

 
Direction des Ressources Humaines 
Dossier suivi par : Sonia JOANNE 

      
La commune de Cornebarrieu recherche un : 

 

Un Accueillant LAEP à mi-temps  

 

Fonctions et activités : 

 

Vous accueillez de façon personnalisée chaque enfant et adulte en binôme pluridisciplinaire au sein du Lieu 

d’Accueil Enfant Parent (LAEP) dans le but de contribuer au développement de l’enfant et de la relation 

parent/enfant. 

Vous assurez un rôle de soutien à la fonction parentale.  Vous favorisez l’appropriation et la participation 

active des familles au sein du LAEP.  Vous organisez l’aménagement du lieu pour garantir un accueil attentif, 

sécurisé. Vous êtes soucieux des besoins de l’enfant, et permettez son éveil durant les temps d’ouverture.  

Vous rompez l’isolement et créez du lien social entre les familles en permettant la rencontre et les échanges 

entre parents et entre parents et professionnels. 

Vous prévenez des troubles relationnels précoces en portant une attention aux relations parents-enfants et 

en partageant les observations et questionnement avec l’autre accueillant.  

Vous portez et assurez le fonctionnement du LAEP en binôme avec l’autre accueillant : fonctionnement 

administratif, réflexion partenariale et transversale, élaboration des bilans… 

 

Profil souhaité : 

 

Bonnes connaissances des étapes clés du développement et de la psychologie de l’enfant.  

Capacité de communication, d’écoute, d’observation et d’analyse.  

Etre bienveillant, patient, tolérant, discret 

Capacité à travailler en équipe 

Connaissance du fonctionnement et des missions d’un LAEP 

Sens du service public et capacité d'adaptation 

DE EJE ou DE Psychologue ou DE Psychomotricien ou DE ES exigé  

 

Renseignements liés au poste : 

 

Poste à mi-temps  

Travail du lundi au mercredi matin dans un premier temps 

Emploi à pourvoir à partir du 01/07/2022 

 

Candidatures : 

Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé à l'attention de : 
Monsieur le Maire, 9 avenue de Versailles, 31700 CORNEBARRIEU 

rh@cornebarrieu.fr 

 

 
Le Directeur Général des Services, 

Karine SELLIER  


