
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 21-déc.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Accueillant LAEP (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Education, animation et Jeunesse 

Référence métier CNFPT : Accueillant pour lieu d’accueil enfant parents 

Temps : complet ☐ non complet ☐  Taux d’emploi : Vacataire 

Direction : Petite enfance 

 

Autorité hiérarchique : coordinateur LAEP Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Les LAEP ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l’enfant, en présence de son parent ou d’un adulte référent et 
de soutenir la fonction parentale. L’accueillant est la personne présente tout au long de l’accueil pour accompagner la relation adulte enfant et 
faciliter le lien et les échanges entre chaque personne fréquentant le lieu. 

Champ relationnel Relations régulières : Enfants, parents, intervenants 

Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Catégorie :       Filière  Cadre d’emplois :   
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions :       

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Accueillir des enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’un parent, dans une mission de soutien à la parentalité, 
Se situer dans une fonction d’accompagnement, dans une posture d’écoute bienveillante et non de conseil, 
Favoriser la socialisation et l’autonomie du jeune enfant, 
Conforter les compétences parentales vis-à-vis de leur enfant, 
Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles, ouvrir aux actions de quartier et services, 
Prévenir les situations de négligence et de violence. 

Activités spécifiques 

Mettre en œuvre un projet de fonctionnement et un règlement intérieur cohérent avec les missions d’un LAEP, 
Aménager l’espace et mettre en place les permanences, 
Accueillir les familles et les enfants en adoptant une posture d’écoute,  
Favoriser les échanges, l’expression et la participation de chacun,  
Accompagner les choix d’activités des enfants, 
Participer à l’analyse de pratique (7 séances annuelles en soirée de 1h30) 
Participer à des réunions de coordination (10 réunions annuelles de 1h30) 
Participer à des sessions de formation (4 jours). 
Intervenir en binôme : équipe de 8 intervenants. 
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Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissance des étapes clés du développement du petit enfant 
Notions sur la relation enfant/parent 

 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Capacité d’empathie, d’analyse 
Capacité de communication (écoute et expression) 
Capacité de se remettre en cause et de prendre du recul 
Dynamisme et sens de l’organisation 
Sens du travail en équipe et sociabilité 
Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires :       Nombre de jours  hebdomadaires :       

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Accueillir sur des temps de permanence, organisés le matin de 9h à 12h et l’après-
midi de 15h à 18h (au moins deux interventions par mois), planning établi en réunion de coordination 
avec impératif d’engagement. 7 séances analyses de pratique en soirée de 1h30. 10 réunions de 
coordination de 1h30  
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☒ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☒ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☒ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis obligatoires : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Prérequis souhaités :  Auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, psychomotricien, éducateur spécialisé, infirmier, puéricultrice, 
psychologue clinicien, travailleur social. Une expérience auprès de jeunes enfants est souhaitée. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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