
Eponyme recrute !
Accompagnateur·rice pe/te enfance
ou Auxiliaire de puericulture débutant.e

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 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 
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
• Qualifica*on requise : CAP AEPE ou auxiliaire de puericulture débutant.e
• Liaison hiérarchique : Directrice du mul8-accueil Les Poupins à Preignac
• Liaison fonc*onnelle : en lien avec l’ensemble des salarié.e.s et intervenant.e.s de du 
mul8-accueil
• Contrat proposé : 35h/semaine - CDD remplacement congés pathologique puis 
maternité de 1 an environ  
• Salaire : CAP AEPE : à par8r du SMIC selon expérience / Auxi : à par8r de 1 596,07 € 
brut/lois selon expérience  
• Horaires de travail : heures de travail hebdomadaire répar8es du lundi au vendredi, 
entre 7H15 et 18H30 
• Localisa*on du poste : Mul8-accueil Les Poupins – 2 bis Le Haire – 33210 Preignac
• Date de prise de poste : septembre 2021 à août 2022 environ



VOS MISSIONS
Il.Elle assure l’accueil et la prise en charge globale de l’enfant au quo8dien, en 
coopéra8on avec l’éducateur.trice de jeunes enfants et la directrice dans le respect du 
projet éduca8f. Il.Elle s’assure de la sécurité des enfants et par8cipe à l’hygiène des 
locaux et au réchauffage des repas. 

Auprès des enfants
Il.Elle prend en compte les besoins individuels de l’enfant, tout en l’inscrivant dans une 
dynamique collec8ve. Il.Elle veille à la familiarisa8on des nouveaux enfants, au bien-être
de chaque enfant au sein du groupe.
Il.Elle propose des ac8vités d’éveil variées, adaptées aux besoins et capacités de chacun.
Il.Elle effectue les soins des enfants. 

Auprès des parents
Il.Elle est à l’écoute des parents. Il.Elle reconnaît et facilite leur place au quo8dien. Il.Elle
offre un sou8en aux parents (écoute et orienta8on vers la directrice ou l’éducateur).
Il.Elle veille à valoriser les parents dans leur rôle et ne se subs8tue pas à eux.
Il.Elle transmet aux familles les informa8ons rela8ves à leur enfant : transmissions 
écrites et/ou orales. Il.Elle par8cipe à l’actualisa8on des ou8ls de communica8on et de 
lien avec les familles (cahier de vie, panneaux d’affichages, photos, etc.) 

Avec l’équipe
Il.Elle par8cipe à la réflexion rela8ve à la mise en œuvre du projet éduca8f et à son 
évolu8on.
Il.Elle par8cipe aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pra8ques et de 
remise en ques8on constante (1 fois par mois le soir). 

Au niveau des locaux :
Il.Elle respecte strictement les protocoles médicaux, d’urgence et ceux liés à l’entre8en 
des locaux et au respect des normes HACCP. 
Il.Elle veille à l’hygiène du matériel (cuisine, lingerie, jeux) en coordina8on avec l’agent 
d’entre8en. Il.Elle assure le rechauffage des repas, en alternance avec les autres 
membres de l’équipe, en cas de besoin. 

CONNAISSANCES REQUISES (SAVOIRS) :
- savoir créer les condi8ons d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants,
- 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,
- être capable de remekre en ques8on sa pra8que professionnelle,
- connaitre et appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité en collec8vité, ainsi que 
ceux du réchauffage des repas
- respecter la confiden8alité et la discré8on professionnelle
- connaissances des étapes du développement de l’enfant 



COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES & HUMAINES (SAVOIR-ÊTRE) : 
- sens de l’organisa8on, autonomie
- pa8ence, tolérance et bienveillance
- Dynamisme, créa8vité
- sens du travail en équipe
- disponibilité et ponctualité
- capacités rela8onnelles, d’adapta8on et d’écoute empathique 
- Sens des responsabilités

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+ lekre de mo8va8on) à : karen@eponyme.pro
URGENT : traitement des candidatures au fil de l’eau

mailto:karen@eponyme.pro

