
Eponyme recrute !

Poste d’infirmier(ère)-puériculteur(trice) - adjoint(e) d’un 
multi-accueil 

• Vous êtes infirmier(ère)-puériculteur(trice) et avez déjà acquis de 
l’expérience en crèche ?

• Vous êtes convaincu(e) que l’éducation bienveillante, l’éveil à la nature     
et une alimentation saine participent au bien grandir des enfants ?

• Vous souhaitez intégrer une entreprise de l’ESS et participer 
activement à la dynamique Petite Enfance de la CDC Convergence   
Garonne ?

Rejoignez-nous ! 

VOTRE PROFIL

• DE d’Infirmier(ère) exigé et puériculteur(rice) vivement souhaité
• Expérience souhaitée mais non exigée
• Sens des responsabilités, autonomie, curiosité, sens de l’organisation, 
esprit d’équipe, aisance relationnelle

VOS MISSIONS

• Vous aurez à charge la continuité de direction en l’absence de la 
directrice
• Vous serez garant(e) de la mise en place et de la bonne 
application des protocoles médicaux
• Vous veillerez au suivi alimentaire et au suivi diététique des 
menus
• Vous travaillerez en étroite collaboration avec le médecin référent, 
la psychologue et les différents partenaires institutionnels de la 
structure
• Vous veillerez à la bonne application du règlement de 
fonctionnement
• Votre travail sera réparti entre présence et accompagnement 
des enfants et de leurs familles, et temps administratif (gestion des 
plannings, de la communication...)
• Vous participerez au soin quotidien des enfants, aux ateliers, à la 
mise en place du projet pédagogique... 



LIEU

Le poste est basé à Preignac (Gironde - 33) au sein du multi-accueil de 
Convergence Garonne « Les Poupins » - 25 places

CONTRAT & RÉMUNÉRATION

• Contrat à durée indéterminée
• Entre 2008,53 et 2309,81€ selon profil, mutuelle, prime, CSE, 
participation.

MODALITÉS DE RÉPONSE 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation), par mail à 
Karen Saillan : karen@eponyme.pro

PRÉSENTATION DU GESTIONNAIRE

EPONYME est née en 2014 pour faire pousser les enfants. Au départ de ce 
projet, on trouve une petite idée pour voir grand et susciter un impact positif : 
investir auprès des tout-petits pour construire l’avenir de notre société et 
prendre soin de notre planète.
Pour cela, EPONYME agit auprès des citoyens de demain dès leurs premiers 
pas, en confortant une autre éducation et en la partageant avec les parents 
et les professionnels de la petite enfance.
 

Le projet se traduit par une nouvelle façon de penser la crèche à travers 3 
leviers :
• Éducation respectueuse et co-éducation parents-pros
• Sante Environnementale & Ecologie
• Organisation collaborative

EPONYME est également à l’origine de la création et du développement de la 
marque « Little - Bulle d’air pour famille happy », entre micro-crèche, ateliers 
d’éveil et lieu ressources pour les familles

WWW.EPONYME.PRO

 


