
Eponyme recrute !
COMPTABLE GENERAL H/F

IDENTITÉ DU POSTE
• Mé%er : Comptable général
• Qualifica%on requise : minimum BTS ou équivalent Comptabilité générale - Assistant 
Manager – assistant de ges=on PME-PMI
• Liaison hiérarchique : Directrice Générale 
• Contrat proposé : contrat entrer 24h et 28h/semaine en CDI
• Rémunéra%on : rémunéra=on selon expérience
• Localisa%on du poste : poste est basé au siège de l’entreprise EPONYME situé à 
Darwin (Bordeaux-Bas=de) et télétravail possible
• Date de prise de fonc%on : dès que possible 

VOS MISSIONS

Eponyme c’est 90% d’humain, un modèle économique contraint, 8 crèches pleines de vie 
et des idées-projets à gogo !
Le.la comptable général.e est ra\aché.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 ». 

Ses missions principales sont : 

•  Comptabilité
- Comptabilité́ clients et fournisseurs (factura=on, enregistrement, règlement, relances, 
rapprochement bancaires, imputa=on en analy=que, le\rage ... )
- Calcul et paiements des taxes
Ce#e mission sera réalisée en partenariat avec l’assistante-comptable de l’entreprise qui 
est employée à temps par:el.  

• Contrôle et analyse bilan, suivi budgétaire, trésorerie 
- Établir régulièrement les contrôles de cohérence
- Travailler les immobilisa=ons, stocks et la fiscalité́ (IS, taxe pro, TVA, TVS, AGEFIPH ...) 
- Prépara=on du bilan et des situa=ons intermédiaires : synthèse des comptes clients et 
fournisseurs, compte trésorerie et fiscalité́, provisions et écritures des opéra=ons 
diverses
- Contrôler le repor=ng mensuel, les situa=ons intermédiaires et le pilotage budgétaire
- Suivi budgétaire (global et projet par projet), suivi factura=on 
- Prévisionnel de trésorerie
- Suivi des demandes de financements

Ce#e mission sera réalisée en partenariat avec la directrice générale, le co-président, la 
chargée de paie-RH et les directrices de crèche.  



Ses missions secondaires sont : 

•  Ges%on des services généraux et achats
- Traitement de la remontée d’informa=ons des crèches
- Gérer l’Intendance et les commandes
- Gérer et op=miser les ou=ls liés aux services généraux et achats
- Superviser la maintenance (suivi de la contractualisa=on de la maintenance préven=ve, 
rôle de coordina=on entre les crèches et le technicien de maintenance ou les 
intervenants, suivi et repor=ng)

Ce#e mission sera réalisée en partenariat avec les directrices de crèche, les 
coordinatrices, le chargé de maintenance et le responsable du pôle ges:on.  

A noter : Toutes ces missions n’ont pas les mêmes récurrences … certaines le sont sur la 
semaine ou le mois et d’autres sur le trimestre, ou plus.

CONNAISSANCES REQUISES (SAVOIRS) :
- Maitrise des ou=ls informa=ques (EXCEL, WORD, PPT, EBP Compta, logiciel SIRH)
- Comptabilité 
- Ges=on des services généraux 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES & HUMAINES (SAVOIR-ÊTRE) : 
- Grande capacité d’adapta=on 
- Grande souplesse d’esprit 
- Qualités rela=onnelles 
- Bonne réac=vité
- Organisa=on 
- Rigueur 
- Polyvalence
- 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



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 société 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+ le\re de mo=va=on) à : anne@eponyme.pro

Poste à pourvoir rapidement donc les candidats doivent envoyer leur proposi:on le plus 
rapidement possible. 


