
Eponyme recrute !
Chargé.e des Rela.ons Commerciales
Micros crèches Li7le

EPONYME EN BREF
Eponyme est une entreprise qui milite pour que tous les enfants, quels que soient leur
origine, les personnes qui les accompagnent, là où ils grandissent, leur état de santé
ini7al, aient le droit de bénéficier d’un environnement favorable à leur pleine santé.
Fondée en 2016, EPONYME gère aujourd’hui 8 crèches en Gironde et développe
également l’axe forma7on des professionnel.les et l’accompagnement à la parentalité.
Fort d’une équipe de plus de 100 professionnel.les engagé.es, Eponyme déploie son
modèle autour d’une éduca8on qualita8ve, de la co-éduca8on parentale, d’ac8ons
fortes en santé environnement écologie et alimenta8on, de la richesse humaine
(épanouissement des professionnel.le.s) et d’une ges7on sobre.

Little en bref…
LiPle est un concept pluriel qui regroupe au sein d’une même structure :
ü une micro-crèche où les enfants grandissent en confiance, où l’on
prend soin de la santé des enfants en se souciant de la planète ;
ü un lieu ressource pour les familles en transi7on éduca7ve et écologique ;
ü une proposi7on d’ateliers porteurs de sens, pour les 0-6 ans et leurs
parents.
Pour en savoir plus, découvrez Li3le sur h3ps://www.weloveli3le.com/

VOS MISSIONS
Intégré(e) à notre entreprise sociale, vous aurez à cœur de prendre en charge
l’informa7on aux familles sur nos micro-crèches et l’intégralité du process d’inscrip7ons
et d’aPribu7ons des places en lien avec les directrices des structures.

Vos principales missions :
• Gérer le flux entrant des demandes d’informa7on et d’inscrip7on des familles

(téléphone, site internet, mail)
• Animer les permanences d’accueil
• Déployer et suivre le process d’aPribu7on des places visant à répondre au maximum

de sollicita7ons tout en veillant à op7miser le remplissage des crèches en lien avec
les capacités d’accueil

• Répondre aux besoins des employeurs nous contactant et prospecter de nouvelles
entreprises (TPE, PME bordelaises)

• Analyser les besoins, rédiger et proposer des offres adaptées
• Négocier avec différents interlocuteurs : Dirigeants, DRH, DAF, CE
• Etablir une rela7on de confiance et pérenniser les partenariats avec un suivi constant

du portefeuille clients.
• Accompagner les familles/clients dans leurs recherches de places en crèches
• Par7ciper aux projets transversaux (notamment marke7ng et communica7on)

https://www.welovelittle.com/


VOTRE PROFIL
A l’aise à l’oral et à l’écrit, vous faites preuve d’autonomie, d’organisa7on et êtes force de
proposi7on pour aPeindre les objec7fs.

CONNAISSANCES HUMAINES, SAVOIR-ÊTRE :
- Sens de l’organisa7on, des responsabilités, ges7on des priorités
- Esprit d’équipe et sens du collec7f
- Empathie et grande capacités rela7onnelles
- Capacité rédac7onnelle
- Envie de s’engager dans une mission qui a du sens

CONNAISSANCES PRATIQUES (SAVOIR)
- Connaissance des rela7ons commerciales de qualité – accompagnement à la vente de

produits à fortes valeurs sociales
- Connaissance des enjeux de l’écologie
- Un plus : Connaissances des enjeux de la prime enfance

LE POSTE :
• Issu(e) d’une forma7on supérieure et dans la fonc7on commerciale, vous jus7fiez au

minimum d’une première expérience (1 à 3 ans) dans le secteur du service/conseil
aux entreprises et idéalement dans les mé7ers du service à la personne. Vous
maîtrisez les techniques de vente en BtoB et BtoC.

• Réac7f et organisé(e), vous êtes apprécié(e) pour votre rigueur et votre autonomie.
Vous avez une grande aisance rela7onnelle et appréciez travailler en équipe. Vous
avez une bonne maitrise du pack office.

• L’anglais serait un plus
• Date d’embauche souhaitée : URGENT : Début janvier
• Contrat : CDD temps plein de 3 à 4 mois
• Localisa7on : Ecosystème DARWIN, 87 quai de Queyries à Bordeaux.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Si vous vous reconnaissez dans ce poste, si la mission
d’EPONYME et de LITTLE résonne en vous, si vous avez envie de grandir
professionnellement avec une équipe engagée, n’hésitez pas à envoyer votre
candidature : CV+ LePre de mo7va7on à clement@eponyme.pro

Eponyme est certifié : 

mailto:clement@eponyme.pro

