
Eponyme recrute !
Technicien·ne de maintenance 
i-nérant·e H/F

IDENTITÉ DU POSTE
• Mé%er : Technicien·ne de maintenance i-nérant·e
• Qualifica%on requise : Forma-on technique avec des connaissances en électricité, 
plomberie, menuiserie et travaux de second œuvre du bâ-ment
• Liaison hiérarchique : Directrice Générale
• Contrat proposé : Contrat à 17h30/semaine en CDI (période d’essai)
• Rémunéra%on : 900€ brute/mois selon profil et expérience (soit 10 800€ brut annuel) 
pour un contrat de 17h30/semaine
• Horaires de travail : 17h30 de travail hebdomadaire  répar-es entre le lundi et le 
samedi sur à minima 3 jours (certaines interven-ons sont à réaliser le samedi car la 
présence du personnel et des enfants en semaine les rendent impossibles).
• Localisa%on du poste : Poste i-nérant raSaché au siège de l’entreprise EPONYME situé 
à Darwin (Bordeaux-Bas-de) nécessitant des déplacements fréquents sur l’ensemble de 
nos sites en Gironde (Parempuyre, Portets, Illats, Preignac, Bordeaux, Le Bouscat ...) et 
notre entrepôt de Mérignac.
• Date de prise de fonc%on : Dès que possible

VOS MISSIONS
Eponyme c’est 90% d’humain, 8 crèches pleines de vie, un grand respect pour 
l’environnement et la santé-environnementale, et des idées-projets à gogo !
Le·a technicien·ne de maintenance i-nérant·e est raSaché·e au pôle Ges-on de 
l’entreprise. 
Il.elle contribue au déploiement de la mission d’Éponyme qui est de « s’engager 
ensemble pour une enfance heureuse et une société responsable ». 

Vous êtes le roi, la reine du bricolage, aussi à l’aise avec une scie circulaire qu’avec un 
collier de serrage.
Avant tout, vous aimez rendre service avec le sourire et à la sa-sfac-on du travail bien 
fait.
Vous aimez bichonner nos différents crèches et bureaux afin d’accueillir au mieux les 
enfants et d’offrir un cadre de vie de travail et d’accueil agréable à nos salariés et aux 
parents !

Les missions sont :

La maintenance cura%ve

- Assurer l’entre-en et les dépannages au sein des sites
- Réaliser des pe-ts travaux d'installa-on et de remplacement de matériels, pièces et 
organes défectueux
- Être le·a garant·e du bon entre-en et de la résolu-on des pannes sur nos différents 
sites et ainsi de la sa-sfac-on du personnel qui y travaille et des usagers qui les 
fréquentent.



La maintenance préven%ve

- Réaliser le suivi et contrôle de la maintenance contractualisée (suivi des contrats 
prestataires et passages, analyses des rapports et mesures correc-ves) 
- Faire le lien avec les prestataires de l’entreprise

Ce#e mission sera réalisée en partenariat avec l’office manager de l’entreprise et les 
directrices de crèche.

La ges%on de la sécurité

- Accompagner les organismes de contrôle lors des vérifica-ons réglementaires
- Appliquer les procédures de travail dans le respect des règles de sécurité
- MeSre en conformité les installa-ons le cas échéant, en applica-on des normes et 
règlementa-ons en vigueur

La rénova%on 

- Réaliser les opéra-ons de rénova-on : peintures, fabrica-on de meubles-supports en 
bois, entre-en espaces verts (pe-tes surfaces), … 

CONNAISSANCES REQUISES (SAVOIRS) :
• Connaissances en électricité, plomberie, menuiserie et travaux de second œuvre du 
bâ-ment  
• Maitrise des ou-ls bureau-ques (EXCEL, WORD, Trello, …)

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES & HUMAINES (SAVOIR-ÊTRE) : 
• Capacité d’adapta-on 
• Souplesse d’esprit 
• Qualités rela-onnelles – sens de la rela-on 
• Bonne réac-vité
• Organisa-on 
• Rigueur 
• Autonomie – prise d’ini-a-ves 
• Pa-ence 
• Sens du collec-f 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
• Résolu-on de problème
• Ges-on du temps et des priorités
• Communica-on
• Sens de l’observa-on et de l’écoute
• Remise en ques-on et réajustement 
• Appliqué·e
• Réac-f·ve
• L’habilita-on électrique serait un plus
• Permis B indispensable, un véhicule de service sera mis à votre disposi-on



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche d’éduca%on 
bienveillante et écologique.
Ce dernier fonc-onne grâce à la ges-on équilibrée de : 
- L’éduca-on : 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 
mé-er et vis-à-vis de son environnement (humain, écologique, …)
- La Ges-on : assurer une ges-on responsable et résiliente de l’entreprise 
- Le Marke-ng-Commercial : rendre accessible au plus grand nombre nos services de -
qualité 
- La Promo-on-Communica-on : 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 ac-vités complémentaires (forma-on, 
accompagnement …).  

Eponyme c’est une équipe de joyeux experts de la pe-te 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 pe-te enfance cer-fiée B-
corp. Une cer-fica-on qui est venue reconnaître la contribu-on posi-ve du modèle
d’entreprise que nous défendons et récompenser les ac-ons que nous menons, depuis 
le début de notre aventure entrepreunariale. 
B-corp pour « Benefit Corpora-on », 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+ leSre de mo-va-on) à : anne@eponyme.pro

Recrutement ASAP – candidatures étudiées au fil de l’eau

mailto:anne@eponyme.pro

