
Eponyme recrute !
Ges$onnaire RH, administra$f et paie H/F 

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 en faveur de la 
santé des enfants et des 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
• Nous sommes par8culièrement aVen8fs au savoir-faire de nos collaborateurs, mais 
encore plus à leur “savoir-être”. 
• Qualifica*on requise : De profil BAC+2 ou plus en RH, vous jus8fiez d'une expérience 
confirmée dans la paie et l'administra8on RH de minimum 2 ans.
• Dynamique et Organisé(e), vous savez gérer les priorités et êtes doté de bonnes 
capacités de communica8on et d'un réel esprit d’équipe.
• Liaison hiérarchique : Directrice Générale Eponyme
• Liaison fonc*onnelle : Chargée RH et Paie, Responsable de la mission d’Eponyme, 
Equipe du siège, Directrices de crèche
• Type d'emploi : 80% à 100% (selon possibilités) - CDD 2,5 mois environ 
• Localisa*on du poste : Darwin Ecosystème – 87 quai des Queyries – Bordeaux (et 
déplacements à prévoir)
• Salaire : entre 1900 et 2200 € brut/mois pour un temps plein
• Date de prise de poste : dès que possible



VOS MISSIONS

Dans le cadre d’un surcroît d’ac8vité lié à la restructura8on juridique de l’entreprise,
nous recherchons actuellement un ges8onnaire RH, administra8f et paie H/F, afin de
gérer en binôme avec la ges8onnaire RH, la ges8on administra8ve de notre équipe
composée de 110 collaborateurs et l’intégra8on de 25 nouveaux collaborateurs.
Vous interviendrez avec une mission principale liée au transfert et embauche de 25
salariés.
Vous assisterez également la ges8onnaire RH sur des sujets tels que la mutuelle, la
forma8on, la prévoyance et la paie.

Sous la direc8on de la directrice générale et de la Présidente, vous aurez comme mission

• Ges*on administra*ve du personnel :
- Gérer les entrées des salariés : Ges8on des nouveaux dossiers du personnel (papier et
numérique), intégra8on en paie, établissement des DPAE, élabora8on des contrats de
travail et avenants, visites médicales, suivi des périodes d’essai, …
- Assurer la tenue des tableaux de bord sociaux
- Vérifica8on et traitement des éléments variables mensuels (absences, congés, maladie
etc.)
- Rédac8on et classement des documents administra8fs
• Prévoyance
- Ges8on et suivi de la mutuelle et de la prévoyance
• Forma*on :
- Gérer les forma8ons professionnelles (planifica8on, invita8on, suivi administra8f,
déclara8on Opco)
- Suivre et organiser les forma8ons internes à l’entreprise
• Paie :
- Vous travaillerez en binôme avec la ges8onnaire RH, à la réalisa8on et/ou au contrôle

d’une par8e des bulle8ns de salaires (nouveaux salariés).

Bon à savoir 

Bcorp
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 : anne@eponyme.pro

mailto:anne@eponyme.pro

