
Eponyme recrute !  
Chargé·e de paye et RH

PRÉSENTATION D’EPONYME
Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche d’éducation 
bienveillante et écologique.
Ce dernier fonctionne grâce à la gestion équilibrée de : 
1. L’éducation : offrir un accompagnement bienveillant et citoyen adapté aux enfants 
et à leurs parents
2. La santé environnement : offrir un environnement de vie et de travail pour les 
enfants et les professionnels
3. La Richesse Humaine : prendre soin et faire grandir chaque professionnel dans 
son métier et vis-à-vis de son environnement (humain, écologique, …)
4. La Gestion : assurer une gestion responsable et résiliente de l’entreprise 
5. Le Marketing-Commercial : rendre accessible au plus grand nombre nos services 
de qualité 
6. La Promotion-Communication : faire évoluer les consciences grâce à de la 
pédagogie

Riche d’une équipe de plus de 100 professionnel·le·s engagé·e·s, Eponyme gère 8 
crèches sur Bordeaux et ses alentours et développe des activités complémentaires 
(formation, accompagnement…).  

Eponyme c’est une équipe de joyeux experts de la petite enfance, passionnés, 
engagés et militants pour une enfance heureuse et une société apaisée ! 

Bon à savoir
Eponyme est la 1ère entreprise française du secteur de la petite enfance certifiée 
B-corp. Une certification qui est venue reconnaître la contribution positive du modèle 
d’entreprise que nous défendons et récompenser les actions que nous menons, 
depuis le début de notre aventure entrepreunariale.
B-corp c’est quoi ?
B-corp pour « Benefit Corporation », un label créé en 2006 aux Etats-Unis pour 
une communauté d’entreprises qui ne cherchent pas à être les meilleures DU monde 
mais les meilleures pour LE monde.



VOS MISSIONS
Eponyme c’est 90% d’humain ! Le·la chargé.e de Paye et RH est rattaché·e au pilier 
Richesses Humaines de l’entreprise. Il·elle contribue au déploiement de la mission 
d’Eponyme qui est de « s’engager ensemble pour une enfance heureuse et une société 
responsable ». 

Ses missions principales sont : 
• La gestion de la paye 
• L’administration du Personnel et de la formation
• Le recrutement 
• L’aide au pilotage du pilier Richesse Humaine
Le·la salarié.e sera aidé·e d’un logiciel de Gestion des Temps, de Paye et un SIRH en 
cours de déploiement pour la réalisation de ces tâches.  

GESTION DE LA PAYE : 
• Collecte et contrôle des éléments fixes et variables
• Vérification de la mise en conformité avec la réglementation
• Établissement des paies, des virements et de la DSN
• Établissement des différentes déclarations sociales et obligations légales
• Suivi des arrêts maladie, contrôle des IJSS
• Suivi des congés et des temps de travail selon l’accord d’entreprise
• Suivi de tableaux de bord sociaux divers

ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET DE LA FORMATION : 
• Suivi des dossiers des salarié·e·s de l’entrée à la sortie 
• Rédaction des contrats de travail et avenants 
• Préparation du processus d’intégration
• Relation avec les services de santé au travail
• Gestion des affiliations à la complémentaire santé et la prévoyance
• Suivi administratif des entretiens professionnels (ces derniers sont réalisés par les 
managers de proximité)
• Suivi administratif des obligations liées aux IRP
• Suivi des besoins en formation des salarié·e·s (en lien avec les 3 coordinatrices 
Éducation, RH et SEE)
• Suivi administratif du plan de formation
• Suivi des formations faites par les collaborateur·rice·s 
• Gestion de la relation avec l’OPCO, les modalités administratives et budgétaires 
• Aide à la réalisation et au suivi des différents courriers salariés (disciplinaires, 
congés parentaux, etc.)
• Réponse aux demandes des collaborateur·rice·s : nous attendons du·de la chargé.e 
de Paye et RH, une grande pédagogie envers les collaborateur·rice·s de l’entreprise 
pour les accompagner dans la compréhension des enjeux RH les concernant.

LE RECRUTEMENT :
• Gestion administrative (annonces, réponses aux candidat·e·s, tri des CV selon les 
compétences et expériences attendues) 
• Établissement des liens partenariaux avec les Pôles Emploi, missions locales, PLIE, 



Cap Emploi pour favoriser l’insertion de tous les publics et répondre aux besoins de 
personnel en temps réel. 
• Demandes et suivi des aides financières liées à l’emploi (moins de 26 ans, handicap, 
etc)
• Gestion d’une CVthèque et gestion de la relation avec les candidat·e·s permettant 
une action rapide et efficace pour des remplacements.  

AIDE AU PILOTAGE DU PILIER RICHESSES HUMAINES : 
• Veille à la mise à jour des logiciels et des données
• Extraction de données brutes RH du SIRH et intégration de ces dernières dans les 
outils d’analyse RH de l’entreprise. 
• Extraction des données brutes et contribution au suivi du budget masse salariale à 
partir du logiciel de paye et SIRH
Au-delà des missions liées à la paye et au RH, le·la salariée contribue de par son 
implication et sa collaboration active avec le comptable générale et l’assistante 
comptable au cadrage de la paie et son intégration dans la comptabilité de l’entreprise 
(contrôle des comptes de personnel, des charges et plus généralement du social).

CONNAISSANCES REQUISES
SAVOIRS :
- Les bases du droit du travail 
- Gestion de la paye 
- Connaitre les procédures de l’entreprise et les accords.
- Savoir produire des écrits de qualité 
- Logiciel 123 Paye 
- Maitrise des outils informatiques (EXCEL, WORD, PPT, le logiciel SIRH)

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET HUMAINES (SAVOIR-ÊTRE) : 
- Pédagogue et à l’écoute 
- Patience 
- Sens de la relation
- Autonomie 
- Empathie
- Sens du collectif 
- Curiosité
- Organisation
- Rigueur 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
- Résolution de problème
- Gestion du temps et des priorités
- Communication
- Sens de l’observation et de l’écoute.
- Remise en question et réajustement 



IDENTITÉ DU POSTE
• Qualification requise : BTS ou équivalent Ressources humaines – Gestion de la paie

• Liaison hiérarchique : Directrice Générale & responsable du pilier Richesses Humaines  

• Contrat proposé : contrat à 28h/semaine en CDI (période d’essai)

• Rémunération : entre 1500€ et 1840€ brut/mois selon profil et expérience (soit entre 
18 480€ et 22 080€ brut annuel) pour un contrat de 28h semaine

• Horaires de travail : 28 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au 
vendredi sur à minima 3,5 jours.

• Localisation du poste : le poste est basé au siège de l’entreprise EPONYME situé à 
Darwin (Bordeaux-Bastide) / télétravail possible

MODALITÉS DE RÉPONSE
Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation) à : anne@eponyme.pro 

WWW.EPONYME.PRO

 


