
Eponyme recrute !
Responsable communica/on H/F

IDENTITÉ DU POSTE
• Mé%er : Responsable de communica0on 
• Qualifica%on requise : Bac +4 ou Bac+5 en communica0on ; avec un complément sur 
le développement durable, l’impact social et solidaire, ... (communica0on engagée)
• Expérience : au moins 3 ans
• Liaison hiérarchique : Directrice générale d’Eponyme
• Contrat proposé : Contrat entre 24h et 28h/semaine maximum en CDD remplacement 
congés maternité jusqu’à début février 2022 environ (selon date de retour exact de la 
personne actuellement en poste)
• Rémunéra%on : Entre 1670€ et 1782€ brut/mois pour un contrat de 24h/semaine 
(entre 1948 et 2079€ brut/mois pour un contrat de 28h/semaine) selon profil et 
expérience
• Horaires de travail : préféren0ellement 24h/semaine répar0es entre le lundi et le 
vendredi (à définir), voir 28h/semaine maximum 
• Localisa%on du poste : Darwin Écosystème – 84 quai des Queyries – 33100 Bordeaux + 
télétravail possible (et obligatoire par0ellement pendant la période pandémique)
• Date de prise de fonc%on : Juin 2021

VOS MISSIONS
En tant que responsable de communica0on, vous élaborer la stratégie de 
communica0on de l’entreprise. Cela contribue à : 
- accompagner les projets de développement et leur déploiement ; 
donner du sens à la mission, améliorer la notoriété et le posi0onnement d’Eponyme ; 
- développer la marque employeur et le sen0ment d’appartenance 
- faire valoir notre exper0se en éduca0on et coéduca0on en pe0te enfance 
- faire vivre nos convic0ons autour des enjeux santé environnementale et écologie

Pour cela, vous avez comme mission : 

La construc%on et le suivi de la stratégie de communica%on globale (marques, mission, 
projets …) et de contenu de l’entreprise 

- Vous construisez la stratégie de communica0on globale et de contenu de l’entreprise 
afin qu’elle réponde aux valeurs et à l’ambi0on du projet de développement. Vous avez 
une vision stratégique. 
- Vous construisez les ac0ons et ou0ls de communica0on idoines, vous pilotez leur 
déploiement et assurez leur suivi.
- Vous coordonnez les autres membres de l’équipe d’Eponyme concernés et encadrez 
l’assistante de communica0on. Vous êtes également capable de coordonner les 
interven0ons de possibles intervenants extérieurs. 
- Vous construisez le référencement internet adapté et accompagnez les projets de façon 
per0nente (cibles, médias, contenus, …). 
- Vous assurez également l’iden0té des différentes marques d’Eponyme. 



- Vous faites également de la veille (marché, secteur …) afin d’apporter des éléments 
stratégiques aux dirigeants et équipes pour le développement. 
- Vous pilotez le budget communica0on de l’entreprise et prévoyez les budgets 
nécessaires au déploiement de nouveaux projets. 

La ges%on des contenus et la rédac%on de contenu 

- Pour pouvoir réaliser l’ensemble des projets de communica0on nécessaire à 
l’entreprise, vous assurez la ges0on de projet de communica0on afin que les contenus et 
réalisa0ons soient à la hauteur des adendus.
- Pour cela vous apportez votre œil cri0que sur les contenus proposés et/ou vous êtes 
capable de récupérer des informa0ons brutes pour les reformater, les réécrire, … et/ou 
vous réalisez seul.e les contenus nécessaires. 
- Vous rappelez les échéances, vous orientez vos collègues, … pour permedre de tenir les 
délais tout en assurant la qualité des projets. 

Vous devez impéra%vement avoir une appétence et des compétences en rédac%on. 

Voici une série d’exemples de projets dont vous aurez la charge : 
- développement : réponse à des appels d’offre, présenta=on des projets de 
développement (Impact social et ses sous-projets au sein de la stratégie à 5 ans de 
l’entreprise), iden=té de marque LiEtle (micro-crèches), développement de marque, … 
- notoriété : newsleEer collec=vités, rapport d’ac=vité, site internet, stratégie de 
contenu, .. 
- pilier RH, Éduca7on et Santé Environnementale Écologie : rédac=on de contenu ou 
refonte des ou=ls existants, rédac=on de contenu pour les newsleEers, les ar=cles de 
blog, les tribunes …, pilotage des campagnes d’évalua=on, campagne de sensibilisa=ons, 
anima=on de communautés, …  
- refonte du site internet : structure à repenser, rédac=on, penser les visuels nécessaires, 
pilotage du projet avec le prestataire, …  

De par votre polyvalence, vous êtes amené.e à travailler aussi bien avec l’assistante de 
communica0on (graphisme, communica0on digitale et social média), les dirigeant·es
(pour la stratégie et le pilotage), les autres membres de l’équipe du siège et les 
directrices de crèche (sujets de fond : orienta0ons, besoins et rédac0on) et le.s
prestataire.s en communica0on. 

Vous êtes un membre à part en0ère de notre équipe et pour cela, vous par0cipez à la 
réflexion rela0ve aux projets d’Eponyme. 
Vous par0cipez aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pra0ques et de 
remise en ques0on constante.



CONNAISSANCES REQUISES (Savoirs, Savoir-faire, Savoir-être) :

• Stratégie de communica0on et de contenu
• Qualité rédac0onnelle +++ 
• Maitrise de la suite Adobe et suite Office
• Maitrise de l’univers wordpress
• Intérêt personnel pour la pe0te enfance, l’écologie, l’ess, l’innova0on sociale, …  
• Créa0f·ve, curieux·se, capacité́ d’adapta0on et de travail en équipe 
• Maitrise des règles de hiérarchie de l’informa0on et différents styles graphiques : 
montage photo, dessins vectorisés, illustra0ons, infographies, mises en page...
• Pilotage de projet
• Un + : social ads

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 

• Être force de proposi0on
• Ini0a0ve 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 
• Ar0culer sa pra0que dans une équipe pour une cohérence autour du projet
• Être capable de remedre en ques0on sa pra0que professionnelle
• Pa0ence, tolérance et bienveillance
• Disponibilité et ponctualité
• Aden0f à l’environnement de travail / de vie des autres

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche d’éduca%on 
bienveillante et écologique.
Ce dernier fonc0onne grâce à la ges0on équilibrée de : 
- L’éduca0on : offrir un accompagnement bienveillant et citoyen adapté aux enfants et à 
leurs parents
- La santé environnement : offrir un environnement de vie et de travail pour les enfants 
et les professionnels
- La Richesse Humaine : prendre soin et faire grandir chaque professionnel dans son 
mé0er et vis-à-vis de son environnement (humain, écologique, …)
- La Ges0on : assurer une ges0on responsable et résiliente de l’entreprise 
- Le Marke0ng-Commercial : rendre accessible au plus grand nombre nos services de 
qualité 
- La Promo0on-Communica0on : faire évoluer les consciences grâce à de la pédagogie

Riche d’une équipe de plus de 100 professionnels engagés, Eponyme gère 8 crèches sur 
Bordeaux et ses alentours et développe des ac0vités complémentaires (forma0on, 
accompagnement …).  

Eponyme c’est une équipe de joyeux experts de la pe0te enfance, passionnés, engagés 
et militants pour une enfance heureuse et une société́ apaisée ! 



Bon à savoir 
Eponyme est la 1ère entreprise française du secteur de la pe0te enfance cer0fiée B-
corp. Une cer0fica0on qui est venue reconnaître la contribu0on posi0ve du modèle
d’entreprise que nous défendons et récompenser les ac0ons que nous menons, depuis 
le début de notre aventure entrepreunariale. 
B-corp pour « Benefit Corpora0on », 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. 

MODALITÉS DE RÉPONSE 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ ledre de mo0va0on) à : anne@eponyme.pro

mailto:anne@eponyme.pro

