
Eponyme recrute !
CUISINIER·ÈRE 
Alimenta)on Santé – Bio – Pe)te Enfance

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche d’éduca8on 
bienveillante et écologique.
Ce dernier fonc8onne grâce à la ges8on équilibrée de : 
- L’éduca8on : offrir un accompagnement bienveillant et citoyen adapté aux enfants et à 
leurs parents
- La santé environnementale : offrir un environnement de vie et de travail sain pour les 
enfants et les professionnels
- La Richesse Humaine : prendre soin et faire grandir chaque professionnel dans son 
mé8er et vis-à-vis de son environnement (humain, écologique, …)
- La Ges8on : assurer une ges8on responsable et résiliente de l’entreprise 
- Le Marke8ng-Commercial : rendre accessible au plus grand nombre nos services de 
qualité 
- La Promo8on-Communica8on : 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 ac8vités complémentaires (forma8on, 
accompagnement …).  

Eponyme c’est une équipe de joyeux experts de la pe8te enfance, passionnés, engagés
et militants pour une enfance heureuse et une société apaisée ! 

IDENTITÉ DU POSTE
• Mé%er : cuisinier (e)
• Nombre de convives : entre 30 et 35 enfants quo8diennement
• Qualifica%on recommandée : CAP Cuisine et forma8on aux normes HACCP
• Liaison hiérarchique : sous l’autorité de la directrice du mul8-accueil 
• Liaison fonc%onnelle : en plus de son travail en autonomie, le.la cuisinier.ere sera 
amené·e à travailler avec l’ensemble des salarié·e·s du mul8-accueil
• Contrat proposé : CDI
• Rémunéra%on : entre 1554,58 et 1695,17€/brut (selon expérience)
• Horaires de travail : l’agent de cuisine effectue 35 heures de travail hebdomadaire 
répar8es du lundi au vendredi, entre 9h et 17h00. 
• Localisa%on du poste : Mul8-accueil d’Illats
• Date de prise de fonc%on : entre le 15 et 30 juin 



VOS MISSIONS
Le.la cuisinier.ere du mul8-accueil a comme mission de proposer une alimenta8on saine 
et gouteuse aux enfants. 

Au niveau de la cuisine :
Il prépare les repas et gère les stocks alimentaires.
Il assure les commandes et respecte le calendrier des achats. Il évite le gaspillage. 
Il respecte les règles d’hygiène et applique strictement les protocoles liés aux règles 
HACCP. 
Il suit le Plan de Maitrise Sanitaire de la structure.
Il assure le necoyage complet de la cuisine et si besoin de la zone de repas des enfants. 

Auprès des enfants
Il prend en compte les besoins individuels de l’enfant et 8ent compte des allergies 
éventuelles, des PAI, des capacités de l’enfant (mouliné, mixé, en morceaux).
Il développe l’éduca8on au goût des tout-pe8ts ; pour cela il anime des ateliers de 
cuisine pour les enfants accompagnés ou non d’un professionnel de la crèche et annonce 
de façon pédagogique aux enfants chaque jour le menu lors du service du repas. 

Avec  l’équipe
Il par8cipe à la réflexion rela8ve à la mise en œuvre du projet éduca8f et à son 
évolu8on. 
Il par8cipe aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pra8ques et de remise 
en ques8on constante. 

COMPETENCES REQUISES
• Assurer, respecter et contrôler la réglementa8on sur l’hygiène, la sécurité, la propreté 
et les normes HACCP.
• Forte appétence et/ou compétences pour la cuisine avec des produits bruts, bio et de 
saison, la cuisine santé, les repas alterna8fs et végétariens, … 
• S’approprier les modes d’emploi des différents appareils.
• Appréhender des no8ons de diété8que infan8le (régime, allergies alimentaires).
• Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses 
appropriées de façon individuelle dans le collec8f,
• Savoir ar8culer sa pra8que dans une équipe pluri -professionnelle pour une cohérence 
autour du projet,
• Connaissances des étapes du développement de l’enfant

QUALITES REQUISES
• Sens de l’organisa8on, autonomie ; efficacité
• Être polyvalent, capacité d’adapta8on
• Pa8ence, tolérance et bienveillance
• Sens du travail en équipe
• Disponibilité et ponctualité
• Capacités rela8onnelles, d’adapta8on et d’écoute empathique.
• Être capable de remecre en ques8on sa pra8que professionnelle,
• Respecter la confiden8alité et la discré8on professionnelle



NOS ENGAGEMENTS POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET 
GOUTEUSE 

Labellisa%on Ecocert en cuisine
Eponyme labellise toutes ses cuisines par Ecocert grâce au label Ecocert en cuisine. 
C’est un label engagé qui est le 1er cahier des charges français dédié à la restaura8on 
collec8ve en Bio. Il s’engage aux côtés des professionnel.le.s qui œuvrent à l’introduc8on 
des produits biologiques et locaux en restaura8on collec8ve. C’est un engagement 
global qui au-delà de la cuisine ques8onne les pra8ques autour de l’environnement sain, 
l’écologie, le développement durable.
En 2019, le label crée la men8on excellence pour dis8nguer les cuisines qui s’engagent à 
plus 80% d’approvisionnement bio dans les assieces, le tout dans une démarche durable 
et raisonnée. En 2019, Eponyme s’approvisionne à 85,46% en produit bio. En 2020, 
Eponyme aceint 85,67% de produit bio, et 29% de local.

Nos pra%ques en terme d’alimenta%on saine et gouteuse 
L’alimenta8on pour nos enfants c’est : 
- des plats faits-maison à par8r de produits bruts, non transformés et de saison !
- l’implica8on totale des équipes dans la démarche et l’intégra8on des cuisiniers dans la 
réflexion
- l’absence de plas8que en cuisine
- la réflexion globale sur les déchets au sein des structures : charloces, surchaussures, 
lingeces et tabliers lavables, ac8ons de sensibilisa8on auprès des collaborateurs et grand 
public..
- l’augmenta8on de la part de bio & local …

Bon à savoir 
Eponyme est la 1ère entreprise française du secteur de la pe8te enfance cer8fiée B-
corp. Une cer8fica8on qui est venue reconnaître la contribu8on posi8ve du modèle
d’entreprise que nous défendons et récompenser les ac8ons que nous menons, depuis 
le début de notre aventure entrepreunariale. 
B-corp pour « Benefit Corpora8on », 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+ lecre de mo8va8on) à : anaig@eponyme.pro
URGENT : traitement des candidatures au fil de l’eau

mailto:anaig@eponyme.pro

