Parentine – Offre d’emploi « Accueillant.e »
Type de contrat proposé : CDD de 6 mois, 19h00 par semaine
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à Marine Salesse, accueillante Parentine sur
accueil.parentine@gmail.com

Description du projet :
Parentine est un Lieu de Rencontre Enfants et Parents (LREP) créé en 2008.
Trois accueils (Mons, Pâturages et Boussu) de deux heures sont proposés gratuitement chaque
semaine aux familles avec enfants de 0 à 6 ans, ainsi qu’aux futurs parents. L’accueillant.e accueille
les familles, créé un lien de confiance avec elles et fait circuler la parole entre les parents.
Les objectifs de Parentine se situent sur trois axes :
•

Entre parents : Soutien à la parentalité par le groupe et rupture de l’isolement social

•

Entre enfants : Sociabilisation précoce

•

Entre parents et enfants : Développement du lien parent-enfant

Les accueillant.es ont pour mission de favoriser le soutien à la parentalité par le groupe, en faisant
circuler la parole entre les parents, sur base de leur vécu et des observations effectuées pendant
l’accueil.

Profil recherché :
•

Bachelier en Assistant.e Social.e, Assistant.e en Psychologie ou Master en Psychologie

•

Une expérience dans le domaine du soutien à la parentalité ou la petite enfance est un plus

•

Adhésion aux missions de Parentine

•

Contact facile et capacité à s’adapter à tout type de public

•

Capacité d’observation

•

Aisance à l’oral et à l’écrit

•

Sens de l’organisation

•

Capacité de remise en question et de réactivité

•

Respect du cadre de travail

•

Autonomie dans les déplacements

Tâches à effectuer dans le cadre de la fonction :
•

Assurer les accueils Parentine (préparation des accueils et nettoyage/rangement compris)
ainsi que le suivi administratif (tenir un registre des présences et rédiger les PV d’accueil,
transmettre aux « hébergeurs » des accueils Parentine un récapitulatif trimestriel des
présences (rapport chiffré et anonyme))

•

Rédiger le Rapport d’Activités, en concertation avec le Comité d’Accompagnement

•

Rechercher des sources de financement, répondre aux différents appels à projet et en assurer
le suivi

•

Promouvoir le projet Parentine, auprès des familles, des professionnels, des autorités
politiques et de la presse

•

Enrichir sa pratique professionnelle via des formations, colloques, rencontres… et rédiger le
PV de ces séances

•

Réfléchir à sa pratique professionnelle via les supervisions

•

Participer aux réunions professionnelles et en coordonner certaines

