
Eponyme recrute !
Accompagnateur.trice Pe0te Enfance
i0nérant.e

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
Votre rôle est clef pour les micro-crèches LITTLE sur lesquelles vous intervenez en
sou7en aux équipes en place.

Vous accompagnez les tous pe8ts dans leur bien-être au quo8dien.
Vous assurez l’accueil et la prise en charge globale de l’enfant, en coopéra7on avec
l’éducateur.trice de jeunes enfants et la directrice dans le respect du projet éduca7f.
Vous par7cipez à la familiarisa7on des nouveaux enfants et veillez au bien-être de
chaque enfant au sein du groupe et à leur sécurité.
Vous imaginez et proposez des ac7vités d’éveil variées, adaptées aux besoins et
capacités de chacun.e.
Vous réalisez les pe7ts soins des enfants au quo7dien.
Vous par7cipez à l’hygiène des locaux et au respect des normes HACCP aux côtés de
l’agent d’entre7en.
Vous assurez le réchauffage des repas en alternance avec les autres membres de
l’équipe.

Auprès des parents, vous par8cipez à la con8nuité éduca8ve grâce à une bonne
communica7on avec les familles autour de la vie de l’enfant à la crèche (transmissions
écrites et orales) au quo7dien.
Vous apportez si nécessaire un sou7en aux parents (écoute et orienta7on vers la
directrice ou l’éducateur).

https://www.welovelittle.com/


Vous par7cipez aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pra7ques, de
réflexion autour de la mise en œuvre du projet éduca7f et de remise en ques7on
constante (1 fois par mois le soir)

VOTRE PROFIL
Vous disposez es savoirs êtres suivants :
．Bon sens de l’organisa7on, autonomie, sens des responsabilités
．Capacité d’adapta7on et à ar7culer sa pra7que avec les autres membres des équipes
en place
．Disponibilité, ponctualité
．Capacités rela7onnelles, écoute empathique et bienveillance
．Envie de s’engager dans une mission qui a du sens

Vous avez la capacité à :
．An7ciper et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses
appropriées de façon individuelle dans le collec7f
．Créer les condi7ons d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants, dans le
respect de la confiden7alité

Vous connaissez :
． Les étapes du développement de l’enfant
． Les pe7ts soins de l’enfant
． Les protocoles médicaux, d’urgence et les protocoles d’hygiène et de sécurité́ en

collec7vité́

LE POSTE :
§ CDI 24h à 28h/semaine en i8nérance sur 2 micro-crèches dans Bordeaux et Le

Bouscat : Micro-crèche LITTLE Chartrons – 118 rue Camille Godard - Bordeaux et
Micro Crèche LITTLE Bouscat - 6 rue raymond Ducourneau 33110 Le Bouscat

§ CAP AEPE (Accompagnant Educa7f Pe7te enfance) 2 années d’expérience ou
agrément d’assistante maternelle 3 années d’expérience)

§ Op7on : forma7on au protocole HACCP
§ Salaire : à par8r de 1600€ brut/mois sans expérience, puis ré-évalua7on selon

expérience
§ Des heures de travail hebdomadaires modulables avec l’équipe, répar7es du lundi au

vendredi, entre 7H45 et 19H
§ Une mutuelle et une prévoyance adaptée aux besoins des professionnel.les de la

pe7te enfance (mutuelle prise en charge à 50% par l’entreprise)
§ Une prise en charge à 50% des transports
§ Une structure à taille humaine
§ Un parcours de forma8on individualisé pour vous accompagner dans votre savoir

être et votre savoir faire
§ Date de prise de poste : urgent : janvier 2022

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Si vous vous reconnaissez dans ce poste, si la mission
d’EPONYME 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 celine@eponyme.pro

Eponyme est cer-fié : 

mailto:celine@eponyme.pro

