
Eponyme recrute !
Psychomotricien.ienne
en mul'-accueil

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 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 : Diplôme d’Etat de psychomotricien 
• Liaison hiérarchique : Directrice du mul8-accueil Le Pe8t Prince à Parempuyre
• Liaison fonc*onnelle : Le.la psychomotricien.ienne sera amené·e à travailler avec 
l’ensemble des salarié·e·s et intervenant·e·s du mul8-accueil
• Contrat proposé : CDI - 35h/semaine 
• Salaire : à par8r de 1 726,08 € brut/mois (selon expérience)
• Horaires de travail : heures de travail hebdomadaire répar8es du lundi au vendredi 
entre 7H15/18H30 
• Localisa*on du poste : Mul8-accueil Le Pe8t Prince – 1 allée Jean Metayet – 33290 
Parempuyre
• Date de prise de poste : 23 août 2021



VOS MISSIONS
Le.la psychomotricien.ienne intervient dans un cadre éduca8f, préven8f et rela8onnel 
auprès d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Il.elle favorise le développement moteur, 
affec8f et intellectuel de l’enfant.
Il.elle s8mule au quo8dien l’ac8on éduca8ve de l’équipe.
Le travail du.de la psychomotricien.ienne en crèche s’effectue de manière 
« transversale » : il.elle collabore à la fois avec la direc8on de la crèche (dans le cadre du 
projet pédagogique de la crèche, de réunions, de journées pédagogiques…), l’équipe qui 
encadre les enfants (auxiliaires de puériculture, éducateurs, psychologue, agents pe8te 
enfance,…), et travaille directement auprès des enfants, que ce soit de manière 
individuelle ou en groupe (observa8on, jeux, éveil, accueil spécifique d’enfants porteurs 
de handicaps,…).
Le.la psychomotricien.ienne peut également être amené à échanger avec les parents, 
notamment lorsqu’une demande spécifique est exprimée ou lors de temps d’accueil et 
de départ au quo8dien. 

Il.elle intervient tant auprès des enfants, des parents que de l’équipe
• Auprès des enfants
Le rôle du.de la psychomotricien.ienne est d’accompagner les enfants dans leurs 
découvertes. Il.elle intervient directement auprès des enfants, dans les différents 
espaces de vie, et par8cipe aux temps de vie quo8dienne. Il.elle les guide, les encourage 
et accompagne le développement de leur poten8el en u8lisant des situa8ons précises, 
un matériel spécifique et des mots bien choisis.

Plus spécifiquement, le.la psychomotricien.ienne porte une aken8on par8culière au 
tonus des enfants, à leur éveil et développement sensoriel, cogni8f, moteur, corporel, et 
psycho-affec8f, à leur comportement dans l'interac8on avec les autres et leur 
environnement. Ses observa8ons lui permekent d’évaluer les compétences de l'enfant, 
ainsi que ses besoins. Il.elle semble ainsi important que le psychomotricien par8cipe aux 
différents temps de vie avec eux en crèche : son observa8on se fait à travers la rela8on 
et l’interac8on. Les observa8ons de l'équipe viennent aussi enrichir celles du 
psychomotricien.
Le.la psychomotricien.ienne peut aussi suivre plus par8culièrement certains enfants, par 
exemple porteurs de handicap afin de les accompagner dans leur intégra8on à la crèche, 
de les s8muler dans leurs découvertes et leur développement psychomoteur.

Dans le cadre du projet pédagogique, il.elle développe des pra8ques d’accueil et 
d’accompagnement  des enfants. Il.elle organise et anime des ateliers respectant les 
capacités et le développement psychomoteur de chaque enfant et respectueux de sa 
santé. Il.elle veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de 
l’enfant. Il.elle est soucieux d’offrir aux enfants des temps de jeux régulier  à l’extérieur 
et par8cipe à un aménagement de l’espace extérieur dynamisant et sécurisant pour les 
jeunes enfants. 

Parce que la réponse aux besoins des enfants passe par un aménagement de l’espace 
adapté, il.elle détermine en concerta8on avec la responsable et l’équipe, les besoins en 
matériel pédagogique.
Il.elle organise les sor8es des enfants en veillant à la sécurité physique de chacun et à 
l’intérêt pédagogique. 



• Auprès des parents
Le.la psychomotricien.ienne est à l’écoute des parents. Il.elle reconnaît et facilite leur 
place au quo8dien. Il.elle les sou8ent  si nécessaire dans leur rôle éduca8f, tout en 
respectant leur place.
Il.elle transmet aux familles les informa8ons rela8ves à leur enfant : transmissions 
écrites et/ou orales. Il.elle peut également être amené à échanger avec les parents, 
notamment lorsqu’une demande spécifique ou une interroga8on est exprimée. Il.elle
peut animer des temps de réunions ou des cafés parents.

• Auprès de l’équipe
Tout d’abord, le.la psychomotricien.ienne en crèche travaille en étroite collabora8on 
avec le directeur de crèche et l’EJE adjointe, et apporte une lecture et une vision 
« psychomotrice » sur les projets pédagogiques de l’établissement. Il.elle donne son avis, 
fait part de ses remarques et sugges8ons selon son savoir et son expérience.

De plus, le.la psychomotricien.ienne pose, au quo8dien, un regard extérieur, différent et 
complétant celui des équipes sur l’évolu8on des enfants et sur les ac8ons menées au 
sein de la crèche.

Les équipes peuvent exprimer au psychomotricien des demandes spécifiques, faire des 
remarques et observa8ons concernant l'accueil, l'accompagnement, l'intégra8on et le 
développement des enfants, notamment porteurs de handicap. Le.la
psychomotricien.ienne , intervenant de manière régulière au sein de la crèche, doit faire 
preuve de souplesse et de réac8vité pour donner des réponses aux équipes et intervenir 
de la manière la plus adaptée à chaque situa8on.

Il.elle peut « conseiller » les équipes, et les guider afin de réajuster certaines de leurs 
interven8ons lorsque c’est nécessaire.Le psychomotricien mène une réflexion avec les 
autres professionnels sur ce qui pourrait être mis en place, après avoir analysé à la fois 
les besoins des enfants (à un moment précis), l’espace, le temps, le matériel, 
l’accompagnement nécessaire. Il.elle réfléchit également à l’évolu8on de l’ac8on qui va 
être menée.
Il.elle peut co animer ou animer des réunions d’équipe, en concerta8on avec la 
directrice.

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 polyvalent. 



CONNAISSANCES REQUISES :
COMPETENCES : 
• savoir créer les condi8ons d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants,
• savoir concevoir et mekre en œuvre un projet d’accueil spécifique,
• 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,
• Savoir produire des écrits de qualité
• être capable de remekre en ques8on sa pra8que professionnelle,
• connaitre et appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité en collec8vité
• respecter la confiden8alité et la discré8on professionnelle 

SAVOIRS
• Connaissances de l’enfant : physiologiques, pathologiques.
• Soins : santé publique, hygiène en collec8vité (HACCP), éduca8on sanitaire
• Sciences humaines : sociologie, psychologie et psychopédagogie.
• Connaissance du réseau partenarial.
• Maîtrise de l’ou8l informa8que.

QUALITES REQUISES : 
• Dynamisme, créa8vité
• Pa8ence, tolérance et bienveillance
• Sens du travail en équipe
• Disponibilité et ponctualité
• Capacités rela8onnelles, d’adapta8on et d’écoute empathique

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 : lae88a@eponyme.pro
URGENT : candidatures traitées au fil de l’eau (fermeture crèche le 30 juillet)

mailto:laetitia@eponyme.pro

