
Eponyme recrute !
EJE ou Auxiliaire de puériculture 
Responsable Micro-crèche

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
Vous êtes garant.e de l’élabora8on et la mise en place du projet d’établissement en
lien avec les valeurs EPONYME et de laqualité d’accueil des enfants et des familles.

Vous êtes garant.e de la santé et de la sécurité au travail de l’ensemble des personnes
placées sous sa responsabilité et du respect des règlementa7on.

Vous assurez en coordina7on avec le ges7onnaire la ges8on sanitaire, administra8ve, et
financière de la structure et rendez compte régulièrement de vos ac7ons et du
fonc7onnement de l’établissement au ges7onnaire.

Auprès des enfants vous êtes garant.e d’un accompagnement bienveillant de chaque
enfant au sein du collec8f. Vous organisez et animez des ac7vités en respectant les
capacités et le développement psychomoteur de chaque enfant.

Auprès des familles vous êtes garant.e de la qualité des rela8ons et de la mise en place
d’une communica7on efficace et agréable avec les familles. Vous êtes responsable de
l’organisa7on des temps parents dans la crèche (réunions théma7ques, rendez-vous
parents-professionnels)

https://www.welovelittle.com/


Auprès de l’équipe vous assurez le management des professionnel.les et l’organisa7on
de l’équipe en veillant à leur qualité de vie au travail, à leur engagement, à leur
évolu7on. Vous animez le travail de l’équipe au quo7dien, y compris le travail de
coordina7on avec le pédiatre et la psychologue vacataire.

Vous établissez et entretenez des rela8ons avec les partenaires extérieurs
professionnels et ins7tu7onnels u7les à la mise en œuvre du projet d’établissement et à
la diffusion des valeurs EPONYME.

VOTRE PROFIL
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
- Créa7vité, curiosité
- Capacité rédac7onnelle
- Envie de s’engager dans une mission qui a du sens

CONNAISSANCES PRATIQUES (SAVOIR)
- Connaissances de l’enfant : physiologiques, pathologiques, diété7ques
- Connaissance des soins : santé publique, hygiène en collec7vité (HACCP), éduca7on
sanitaire
- Organisa7on administra7ve, sanitaire et sociale
- Protocoles d’hygiène et de sécurité́ en collec7vité́
- Capacité à mePre en œuvre un projet d’établissement
- Capacité managériale et d’encadrement

LE POSTE :
• CDI 35h/semaine en plein cœur de Bordeaux : LITTLE Ornano – 118 rue Camille

Godard
• Diplôme d’Etat EJE ou auxiliaire de puériculture avec expérience.
• Salaire : à par7r de 1880€ brut/mois pour une auxiliaire de puériculture et 2000€

brut/mois pour une EJE selon expérience ; salaire adapté à votre expérience
• Horaires de travail hebdomadaire répar7es du lundi au vendredi, entre 7h45h et 19H
• Un détachement de 17h30 pour les fonc7ons administra7ves (contre les 7h

obligatoires de la règlementa7on)
§ 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 ; à par8r du 3 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 anne@eponyme.pro

Eponyme est cer-fié : 

mailto:anne@eponyme.pro

