
  

   

 

I- LE PROJET : Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant 
 
« L’Espace Petits Pas » est un dispositif mobile de soutien à la fonction parentale, qui se déplace sur les 
différentes structures du département de la Seine-Saint-Denis avec lesquelles nous sommes en partenariats 
(Samu social, associations travaillant avec des publics vulnérables ou précarisés.) 
Nous allons à la rencontre des familles hébergées dans les hôtels sociaux et structures d’hébergements sociales 
pour leur proposer de manière fixe et régulière des séances de jeux.  
L’équipe dispose d’un kit de jeux mobile qui permet de transformer rapidement une salle mise à leur 
disposition, en espace de jeux. 
 
L’Espace des Petits pas est un lieu d’accueil enfants-parents qui accueille, gratuitement et sans inscription, de 
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent et de 
confiance. Pour les familles, cet espace est anonyme. C’est un lieu d’écoute, de soutien et de partage avec leurs 
enfants et d’autres parents.  
 
Rappel des missions du LAEP : 

 Contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent/enfant, 
 Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale, 
 Rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles, 
 Favoriser la participation active des familles au sein du lieu. 

 
II- MISSIONS 

1. Accueil dans les Lieux d’Accueil Enfants Parents en tant qu’accueillant.e : 
 

 Participez à l’itinérance du LAEP (déplacement du matériel, désinfection des jeux et tapis, organisation 
du lieu d’accueil).  

Chaque accueillant est garant du bon fonctionnement du lieu et du respect du cadre : respect du projet, du lieu, 
et des règles de vie. 
L’accueil s’appuie sur l’écoute et l’observation de l’enfant d’une part et du parent ou de l’adulte référent d’autre 
part  

 Animerez en équipe le lieu d’accueil enfants-parents avec disponibilité, neutralité et bienveillance.  
 Accueillir les familles et les enfants en adoptant une posture d’écoute et non de conseil. 
 Conforter les compétences parentales vis-à-vis de leur enfant. 
 Favoriser les échanges, l’expression et la participation de chacun. 
 Proposez un aménagement de l’espace chaleureux en tenant compte des besoins des enfants et des 

parents. 
Vous accueillerez l’enfant, l’adulte et leur relation dans leurs spécificités culturelles, sociales et familiales 
 

2. Référent de site dans le cadre des partenariats etablis. 
3. Accueil et accompagnement de stagiaires EJE, garant de son suivi de stage. 
4. Accueil et accompagnement de l’équipe ressource accueillante sur le Laep (salariés et bénévoles.) 
5. Participation au projet et à son évolution en collaboration avec l’équipe et la responsable. 

 
III – PROFIL REQUIS 
 
Formation :  

 Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants – D.E EJE 
 
Compétences : 

 Expérience auprès de jeunes enfants souhaitée ; 



  

   

 Capacité relationnelle et bonne connaissance de l’enfant, de son développement, des problématiques 
liées à la parentalité ;  

 Capacité à gérer et à maîtriser des situations difficiles et conflictuelles ;  
 Capacité d’adaptation et aptitude à travailler en milieu ouvert ; 
 Notions sur la parentalité, la relation parent-enfant, co-éducation ; 
 Curiosité professionnelle autour de la parentalité et de la petite enfance. 

 
Qualités appréciées :  

 Capacité de communication notamment dans l’écoute et l’expression orale ; 
 Capacité relationnelle ; 
 Responsable, autonome, esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe et en transversalité ; 
 Une connaissance des approches interculturelles sera un plus.* 

 
 

IV- MODALITES PRATIQUES 
 
Durée du contrat : CDD jusqu’au 31/12/2022 
Prise de poste : dès que possible 
Durée du travail : poste à temps plein  
Lieu d’implantation : Lieu d’Accueil Enfants Parents Itinérant  « Espace Petits Pas » - 6 rue Perron, 93000 
Bobigny 
Déplacement avec le véhicule de service type utilitaire. Permis B obligatoire. 
 
VI- COMMENT POSTULER ? 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à cadragna@asmae.fr . 
 

VII- POUR EN SAVOIR PLUS SUR ASMAE – ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE 

Nos activités résumées en deux minutes : https://www.youtube.com/watch?v=hWJDcFELgEo 
 
Asmae - Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale spécialisée dans le 
développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. Ses actions visent à 
soutenir les enfants et leurs familles et à favoriser leur autonomie, par l’accès à l’éducation et à la protection. 
Créée par Sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des valeurs de confiance, 
d’écoute et de réciprocité héritées de sa fondatrice.  
Présente dans 6 pays (Madagascar, Egypte, Burkina Faso, Liban, Philippines, France) sur 3 continents, Asmae 
permet à plus de 50 000 personnes de «vivre debout». 
Parce que nous sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, nous agissons sur 
le mode du partenariat avec des associations locales pour faire émerger les initiatives et les accompagner. Nous 
valorisons les compétences, et contribuons à les renforcer en formant sur place des professionnels dans les 
domaines de l’éducation et de la protection. Nous aidons les structures à améliorer leur mode de 
fonctionnement et à se renforcer. C'est ainsi qu’ensemble nous arrivons à donner un maximum d'ampleur et 
d'efficacité aux actions locales, au bénéfice des enfants, de leurs familles et de leurs communautés. 
 

 

 


