
Eponyme recrute !  
Agent polyvalent en crèche

PRÉSENTATION D’EPONYME 
 
Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche 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 sain pour 
les enfants et les professionnel·le·s 
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 entrepreneuriale.
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

En tant qu’agent polyvalent, vous contribuez au projet d’Eponyme en permettant aux 
enfants d’être bien accueillis, aux parents de se sentir bien et en confiance et à vos 
collègues d’avoir un cadre de vie au travail agréable et facilitant.

Pour cela vous avez en charge l’entretien des locaux et êtes capable de vous approprier 
le plan de nettoyage.
En fonction des besoins, vous êtes aussi capable d’assurer une présence physique 
auprès des enfants aux côtés de vos collègues spécialistes de l’accueil de l’enfant et/
ou d’accueillir les visiteurs de la crèche pour les aiguiller et répondre à leurs premières 
questions et/ou d’apporter votre aide en cuisine. 

MISSION PRINCIPALE : 
• L’entretien des locaux :
- Vous êtes responsable de la gestion et de l’entretien du linge. 
- Vous respectez les règles d’hygiène et appliquez strictement les protocoles liés aux 
règles HACCP. Vous suivez le Plan de Maitrise Sanitaire de la structure.
- Vous assurez l’entretien des locaux et la gestion du stock des produits d’entretien, en 
coordination avec l’équipe éducative.
- A noter que Eponyme est engagé sur la santé environnementale et l’écologie 
et que nous vous demanderons dans vos pratiques quotidiennes de respecter ces 
engagements. 

AUTRES MISSIONS : 
• Auprès des enfants
- Vous répondez au besoin de continuité d’accueil des enfants. 
- Vous prenez en compte les besoins individuels de l’enfant, tout en l’inscrivant dans 
une dynamique collective. Vous vous adaptez au projet pédagogique proposé et dans 
ce cadre vous participez à l’accompagnement des enfants en qualité (dortoir, premiers 
enfants réveillés, changes, biberons, …). 

• Auprès des parents ou autres visiteurs
- Vous êtes à l’écoute des visiteurs. Vous répondez à leurs premières questions et 
besoins, vous les orientez vers le bon interlocuteur (équipe éducative, directrice, 
cuisinier, services techniques, livreurs …) ou vous transmettez les bons messages en 
cas d’absence.

• Auprès du cuisinier
- Pour un besoin de renfort ponctuel, vous êtes en mesure de donner un coup de 
main en cuisine (vaisselle, service, entretien,…), selon les principes de l’organisation en 
cuisine. 

De par votre polyvalence, vous êtes amené à travailler aussi bien avec les éducatrices 
de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture, les agents petite enfance, la directrice, 
le cuisinier, les intervenants extérieurs (psychologue, pédiatre, diététicienne, …), ….



Vous êtes un membre à part entière de notre équipe et pour cela, vous participez à la 
réflexion relative à la mise en œuvre du projet éducatif et à son évolution. 
Vous participez aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pratiques et de 
remise en question constante. 

CONNAISSANCES REQUISES

SAVOIRS :
- Assurer et respecter la réglementation sur l’hygiène, la sécurité, la propreté et les 
normes HACCP.
- Contrôler le respect des règles d’hygiène.
- S’approprier les modes d’emploi des différents appareils.
- Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses 
appropriées de façon individuelle dans le collectif,
- Respecter la confidentialité et la discrétion professionnelle
- Connaissances des bases du développement de l’enfant

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET HUMAINES (SAVOIR-ÊTRE) : 
- Sens de l’organisation et certaine autonomie
- Efficacité 
- Polyvalence et capacité d’adaptation
- Patience, tolérance et bienveillance
- Sens du travail en équipe
- Disponibilité et ponctualité
- Capacités relationnelles
- Attentif à l’environnement de travail / de vie des autres 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 
- Capacité à s’adapter à l’imprévu 
- Initiative pour réajuster ses tâches 
- Capacité à maîtriser sa charge de travail et savoir faire part de ses difficultés 
- Aime le travail bien fait et fini 
- Articuler sa pratique dans une équipe pour une cohérence autour du projet
- Être capable de remettre en question sa pratique professionnelle

IDENTITÉ DU POSTE

• Qualification requise : CAP Petite enfance ou Bac Pro Aide à la personne
• Expérience : débutant accepté – formation HACCP nécessaire (mais formation 
interne possible)
• Liaison hiérarchique : Directrice du Multi-accueil Les P’tits Gribouilles d’Illats  
• Liaison fonctionnelle : L’agent polyvalent sera amené à travailler avec l’ensemble 
des salariés et intervenants de la crèche
• Contrat proposé : contrat à 35h/semaine en CDI (période d’essai)
• Rémunération : entre 1543€ et 1625€ brut/mois selon profil et expérience 



• Horaires de travail : 35 heures de travail hebdomadaire réparties du lundi au 
vendredi entre 11h30 et 19h (½h de pause de 14h à 14h30)
• Localisation du poste : Multi-accueil Les P’tits Gribouilles à Illats (33720)

MODALITÉS DE RÉPONSE
Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation) à : 
ma-illats@convergence-garonne.fr

WWW.EPONYME.PRO

 


