
 

         Donges, le 8 juillet 2020 
 
 
 

RECRUTEMENT –  
ACCUEILLANT LAEP 

 
Date de clôture de l’annonce : Mardi 18 août 2020  
 
Type de recrutement : Vacation : 1 année renouvelable 
     
Le LAEP s’adresse aux familles et à leurs enfants âgés de 0 à 4 ans.  

Au sein d’un lieu convivial et ludique, le parent vient partager un temps privilégié avec son 
enfant, avoir des temps d’échanges avec d’autres parents, autour de jeu libre et/ou avec 
l’équipe d’accueillants présents. Anonyme, gratuit et sans inscription, les familles viennent 
quand elles le souhaitent et restent le temps qu’elles désirent. 

 
MISSIONS : 

 
- Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant 
- Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale 
- Favoriser la création du lien social, rompre l’isolement  
- Favoriser la participation des familles au sein du lieu 
- Participer aux temps de réunion de coordination et d’analyse de sa pratique en 

supervision 
- Identifier les besoins des familles 
- Aménager et Organiser le lieu d’accueil en lien avec les autres accueillantes 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

- Avoir des connaissances approfondies en matière d'identification et de 
réponse aux besoins des enfants (affectifs, physiologiques, psychiques et 
psychomoteurs, étapes clés du développement de l’enfant, relation 
parent/enfant) 

- Avoir la connaissance des enjeux d’un LAEP, de l’accompagnement à la 
parentalité 

- Capacité d’observation, de communication, de travail en équipe 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

- Lieu d’affectation : DONGES – 30, rue des écoles 44480 DONGES 
- Horaires : 2 créneaux d’ouverture/semaine, les lundis et jeudis de 9h à 12h, 

répartis sur une équipe de 7 accueillants + 1 jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 toutes 
les 6 semaines environ pour la supervision  

- Rattachement fonctionnel : Responsable Relais Petite Enfance 
- Relations : Coordinatrice LAEP, Équipe d’accueillants, psychologue, services 

administratifs de la mairie, partenaires extérieurs, parents, enfants 
- Interventions régulières sur les lundis 



 

 
 INFORMATIONS COLLECTIVITE :           
 

Contact : Magali MOREAU, coordinatrice LAEP au 02 44 07 02 65 ou 06 75 47 13 00 
 
Adresser candidature à M. Le Maire : 

-  par mail à mairie@ville-donges.fr  
-  par courrier à l’adresse suivante : Place Armand Morvan 44480 Donges 

 
 SUPPORTS DE COMMUNICATION : 

 
- Site internet commune 
- Facebook 
- Réseau LAEP 

 

mailto:mairie@ville-donges.fr

