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LA PASSERELLE recrute  
SON.SA REFERENT.E DU LIEU ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)  

ET ANIMATEUR.TRICE BILUTHEQUE 
 

CDI à plein temps 
 

La Passerelle, c’est d’abord un lieu, ensuite, c’est un projet global, innovant et créatif qui associe un Centre social 

et un Relais culturel fortement impliqués dans une dynamique de développement social et culturel en direction 

des enfants, des familles et des habitants de Rixheim. Engagée dans une démarche de développement du pouvoir 

d’agir et de déploiement des droits culturels sur le territoire, La Passerelle est également un lieu ressources et de 

services pour tous, un lieu de fabrique de projets par, pour et avec les habitants, un lieu d’art et de cultures. Nous 

soutenons dès le plus jeune âge, une éducation à la citoyenneté et facilitons également un accès aux arts. Notre 

identité se construit dans l’articulation du social et de la culture comme facteur d’émancipation, en s’appuyant 

sur la pensée des plus grands pédagogues et de productions artistiques innovantes. 

Située sur la ville de Rixheim, La Passerelle c’est près de 2400 adhérents, 150 salariés et 54 bénévoles au service 

d’un projet de territoire. Le centre social et relais culturel La Passerelle est composé de : 3 multi-accueils petite 

enfance et 3 périscolaires (500 places) – un accueil de loisirs de 100 places, un service jeunesse - un service 

développement social en direction des familles - un Lieu Accueil Enfants-Parents - un Réseau Petite Enfance - un 

équipement culturel incluant une salle de spectacle et de cinéma de 220 places proposant une programmation 

artistique pluridisciplinaire - une biluthèque comptant un fonds de 19 209 livres et 2800 jeux - un organisme de 

formation qui soutient le développement des compétences en matière d’éducation, d’action sociale et de culture.  

 
Placé.e sous l’autorité du Responsable de la Biluthèque, le.la Référent.e du LAEP et animateur.trice Biluthèque 
est un membre de l’équipe de la Biluthèque et du Pôle du développement culturel et artistique. 
 

MISSIONS 

Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de 
moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Cette structure, adaptée à l'accueil 
de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. Elle est 
ouverte sur des temps déterminés par des accueillants formés à l’écoute et garants des règles de vie spécifiques 
à ce lieu. 
La Passerelle est dotée d’un LAEP nommé La Parent’Aise, rattaché à la Biluthèque. Le livre et le jeu deviennent 

des outils de soutien à la parentalité dans ce cadre. 

La Biluthèque est un lieu d’animation et de rencontre autour du livre et du jeu, entre parents et enfants, petits 
et grands. Elle est un espace convivial où l’on prend le temps de lire et de jouer en famille, de découvrir, 
d’échanger, de partager, de nourrir ses envies, ses émotions, son plaisir et sa curiosité. 
C’est également la bibliothèque et la ludothèque de la Ville de Rixheim. 

 

Les missions se déclinent comme suit : 

Pilotage du LAEP (Lieu accueil enfants-parents) 

 Travaille en binôme avec la médiatrice culturelle référente des 0-3 ans à La Passerelle 

 Co-anime, pilote et évalue le projet du LAEP en orientant celui-ci vers un accès pour tous et dès le plus 
jeune âge à la Culture et aux Arts, en tissant des liens étroits avec le Projet culturel et artistique proposé 
à La Passerelle 

 Participe à l’écriture de nouveau projet du LAEP 2023-2026 et est force de proposition 



2 
La Passerelle, Au trèfle - Allée du Chemin Vert, 68170 RIXHEIM – 03 89 54 21 55 

 Met en œuvre et développe le projet tout au long de la saison, en veillant à travailler en transversalité 
avec les services Petite Enfance, RPE (Réseau Petite Enfance) et Familles  

 Participe et prépare chaque séance en binôme, et échange avec les autres accueillant.e.s pour concevoir 
un programme de séances cohérent et pédagogique 

 Accompagne les équipes d’accueillant.e.s de La Passerelle, assure la bonne mise en œuvre des analyses 
de la pratique obligatoires  

 Contribue et participe aux appels à projets autour de la parentalité 

 Participe activement aux réunions et représente La Passerelle auprès du réseau des LAEP et de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) financeur principal du LAEP 

 Etablit les bilans et envoie les statistiques demandés 
 
 

Animation à la Biluthèque 

 Développe et anime des projets d’animation pour tous les âges, autour du livre et du jeu en partenariat 
avec les établissements scolaires et structures associatives du territoire, ainsi qu’avec les autres services 
de La Passerelle 

 Participe à la mise en œuvre du projet du service ainsi qu’au fonctionnement quotidien (emprunt, 
retour, vérification jeux et jouets, rangement, classement, accueil et renseignement des publics) 

 Conçoit les actions menées en écho au Projet culturel et artistique mis en œuvre à La Passerelle, et 
travaille en transversalité avec le cinéma, le spectacle vivant en s’appuyant sur le livre et le jeu  

 Participe à la mise en œuvre de soirées thématiques, littéraires comme La Nuit de la lecture (événement 
national), les soirées jeux, et toute nouvelle forme d’action dont il sera force de proposition 

 
PROFIL  
 L’animation par le jeu et le livre sont au cœur de vos compétences et pratiques  

 Bonne connaissance du tout-petit 

 Capacité d’écoute active avérée 

 Curiosité et créativité  

 Très bonnes compétences relationnelles 

 Valeurs de l’éducation populaire associées à une forte sensibilité pour l’art et la culture 

 Rigueur, méthode et disponibilité  

 

Compétences / Expérience :  
 
Capacité à travailler en équipe mais aussi à travailler seul.e et en autonomie 
Maîtrise de la méthodologie de projet 
Bonnes compétences rédactionnelles et orales 
Maîtrise des outils bureautiques  
Connaissance et maîtrise des démarches administratives de la CAF et du dispositif LAEP 
 
Formation attendue :  
DEEJE (diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants) 

BPJEPS Animation culturelle 
Ludothécaire ou bibliothécaire serait un plus 
 

CONDITION 
Selon Convention Collective ALISFA 
Prise de fonction 1er septembre 2022 
Travail du mardi au samedi (travail certains dimanches) / CDI – 35h (modulation annuelle) 
Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser à Mme la Directrice artistique de La Passerelle 
exclusivement par courriel à candidature.poleculturel@la-passerelle.fr au plus tard le 23 juillet 2022 (délai de 
rigueur). 
 
Les 1ers entretiens avec les candidats sélectionnés seront programmés la semaine du 22 août 2022. 


