Eponyme recrute !
Dans le cadre de son développement, Eponyme, acteur de l’Économie sociale
et solidaire, recherche :

Un•e gestionnaire de paie & ressources humaines
VOS MISSIONS
• GESTION DE LA PAIE
Collecte des variables de paie, analyse au regard des règles et accords de
l’entreprise, établissements des bulletins de paie (100 bulletins environ),
déclarations et charges sociales, suivi des congés, absences et temps de
travail selon accord d’entreprise, application de la réglementation et veille
sur la législation sociale, suivi de données statistiques et indicateurs RH...
• ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Préparation des contrats de travail, procédures d’embauche et de sortie, suivi
administratif, participation au processus d’intégration, gestion des absences,
relations avec les organismes sociaux, mutuelle et prévoyance, gestion du
suivi administratif des obligations liées aux IRP, élections professionnelles,
rédaction des notes de service, attestations et courriers divers...
Recrutement, gestion des compétences, participation au plan de formation
et suivi administratif des formations...

CADRE DU POSTE
Entreprise très impliquée en terme de RSE ayant obtenue le label B-CORP,
vous participerez activement par votre poste à garantir et porter les valeurs
de l’entreprise.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la dirigeante, les managers
ainsi que la Responsable Administrative et Financière d’Eponyme.
Un cabinet de conseil en droit social intervient également en support.

VOTRE PROFIL
• De formation Paie / RH
• Compétences comptables souhaitées
• Sens du travail en équipe et des valeurs coopératives, autonomie et
curiosité.

LIEU
Le poste est basé à Bordeaux, au sein du siège d’Eponyme, à Darwin.
Des déplacements pourront vous être demandés dans les différents
établissements de l’entreprise, sur le département de la Gironde. Les frais
de déplacements seront pris en charge par l’entreprise.

CONTRAT & RÉMUNÉRATION
• CDI - 4 à 5 jours par semaine
• 22 à 26 K€ annuel selon profil, mutuelle, prime, CSE, participation.

MODALITÉS DE RÉPONSE
Pour nous contacter : clement@eponyme.pro
Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation)

PRÉSENTATION D’EPONYME
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 :
• Un projet éducatif centré sur le potentiel de l’enfant,
• Un lieu d’accueil aimant pour les petits,
• Une co-éducation parents-professionnels,
• Un management collaboratif.
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

