
Eponyme recrute !
Assistant.e Maternel.le
en accueil familial

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 : être en possession de l’aVesta8on en cours de valida8on 
délivrée par le Conseil Départemental pour l’accueil de 2 enfants (agrément à 3 dans 
l’année) et 8tulaire d’une aVesta8on de forma8on d’ini8a8on aux  gestes de premiers 
secours.  
• Liaison hiérarchique : Directrice du mul8-accueil Le Pe8t Prince à Parempuyre
• Liaison fonc*onnelle : Assistant(es) maternel(les), équipe du mul8-accueil, 
psychologue et pédiatre
• Contrat proposé : CDD remplacement maladie longue - 45h/semaine et par enfant 
• Salaire : à par8r de 1 725,75 € brut/mois + indemnités de repas et d’entre8en
• Horaires de travail : l’assistant(e) maternel(le)  accueille les enfants à son domicile du 
lundi au vendredi, entre 7H et 20H, amplitude horaire maximale de 11h. 
Ponctuellement, il travaille en soirée (réunion) ou le samedi ma8n (événement 
excep8onnel). 
• Localisa*on du poste : Domicile de l’assistant.e maternel.le et Mul8-accueil Le Pe8t 
Prince – 1 allée Jean Metayet – 33290 Parempuyre
• Date de prise de poste : Dès que possible



VOS MISSIONS
Il.Elle accueille à son domicile des enfants à 8tre non permanent et effectue des tâches
nécessaires à leur développement physique, psychique et social.
Il.Elle assure l’accueil et la prise en charge globale de l’enfant au quo8dien à son
domicile et fait par8 intégrante de la dynamique de travail de l’accueil familial.

Missions générales
• Savoir accueillir l’enfant et sa famille ;
• Assurer une bonne hygiène et un bon entre8en du domicile en offrant à l’enfant un

environnement sain
• Faire du domicile un lieu de vie où l’enfant peut être écouté et respecté et où il peut

s’épanouir en toute sécurité ;
• Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant : alimenta8on, sommeil, soins, jeu,

rela8on, tout en respectant son propre rythme ;
• Entretenir une rela8on professionnelle avec les parents ;
• Tenir compte des principes éduca8fs des parents ;
• Adhérer au projet éduca8f de l’Etablissement et aux valeurs de l’entreprise et

respecter son règlement de fonc8onnement ;
• Par8ciper aux ac8vités de la crèche : ateliers de jeux, sor8es, forma8on, ateliers avec

un intervenant extérieur ;
• Collaborer avec l’équipe encadrante

Missions spécifiques
• Accompagner les enfants qui lui sont confiés au moins une fois par semaine à l’accueil

Familial pour des ateliers d’éveil (ac8vités éduca8ves) ; pendant ce temps d’atelier,
l’assistant maternel est présent aux côtés des enfants qu’il accueille et reste leur
référent ;

• Par8ciper aux réunions de concerta8on pédagogique, ainsi qu’aux forma8ons et
manifesta8ons organisées par l’Etablissement ;

• Préparer des repas en veillant à leur équilibre nutri8onnel, leur présenta8on. Il
choisit des produits de saison, au maximum frais et d’origines locales et/ou
biologiques. Il par8cipe à l’éduca8on au goût des enfants qui lui sont confiés.

CONNAISSANCES REQUISES :
• Qualités rela8onnelles avec l’enfant, sa famille et l’équipe de la Crèche ;
• Connaissances des besoins spécifiques de l’enfant ;
• Qualités pédagogiques : savoir valoriser l’enfant, lui donner des repères, favoriser son
• développement ;
• Capacité d’observa8on, d’écoute, de pa8ence, de tolérance ;
• Sens des responsabilités ;
• Capacité d’organisa8on, d’ini8a8ve et d’an8cipa8on ;
• Maîtrise des règles d’hygiène ;
• Capacité à travailler et à se situer au sein de l’équipe du Mul8-Accueil et en 

collabora8on avec les autres Assistants Maternels ;
• Capacité d’adapta8on, de non jugement et de discré8on (respect du secret 

professionnel), capacité de se remeVre en ques8on)
• Disponibilité 



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+ leVre de mo8va8on) à : lae88a@eponyme.pro

mailto:laetitia@eponyme.pro

