
Eponyme recrute !
Coordinateur.trice Santé Sécurité 
Environnement et Ecologie

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
• Qualifica*on requise : Infirmière Puéricultrice avec forma8on IFSEN (ou équivalent) et 
expérience en lieu d‘accueil des jeunes enfants obligatoire
• Liaison hiérarchique : Directrice Générale Eponyme
• Liaison fonc*onnelle : Responsable de la mission d’Eponyme, équipe du siège, 
directrices et personnels de crèches
• Contrat proposé : CDI – Forfait jours réduit 174 jours/an (80%)
• Salaire : entre 2000€ et 2360€ brut/mois (selon profil et expérience)
• Localisa*on du poste : Darwin Ecosystème – 87 quai des Queyries – Bordeaux (et 
déplacements à prévoir)
• Date de prise de poste : Juillet 2022



VOS MISSIONS

En tant que coordinateur.trice, vous êtes garant.e du bon déploiement de la stratégie
d’Eponyme en ma8ère de Santé Sécurité Environnement et Ecologie dans nos lieux
d’accueil.
Au côté des dirigeants, vous par8cipez à la construc8on et l’améliora8on de cele
stratégie pour toujours mieux répondre aux enjeux de qualité d‘accueil des enfants et
des professionnels.

Mission générale : la coordina*on
• Vous déclinez l’exper8se SSEE en projet dans les lieux d’accueil en proposant et

animant une charte environnementale, en posant des objec8fs à aleindre (zéro
déchets, …), en auditant les pra8ques, en accompagnant au changement …

• Vous êtes garant.e de la santé et de la sécurité du public accueilli et travaillez avec le
sou8en du médecin ressource d’Eponyme en coordina8on avec les directrices. Vous
assurez l'harmonisa8on des protocoles, leurs mises en œuvre et leur suivi.

• Vous êtes garant.e de la mise en oeuvre de la poli8que Santé et sécurité de
l’entreprise et travaillez en coordina8on avec le pôle RH.

• Vous êtes « personne ressource SSEE » pour les crèches et vous assurez la
coordina8on de leurs ac8ons en visitant les sites, en formant les professionnels, en
animant des réunions théma8ques, en échangeant régulièrement téléphoniquement
avec les équipes, en étant relai auprès des partenaires publics, …

• Vous assurez le repor8ng des ac8ons menées et construisez les ou8ls u8les.

Mission spécifique : Référence Santé Accueil Inclusif
Vous êtes référent.e Santé et Accueil Inclusif des structures gérées par Eponyme lorsque
le référent n’est pas nommé au sein même de l’équipe de la structure. Si un référent est
nommé en interne, vous pilotez les ac8ons et coordonnez les missions du référent SAI de
la structure.
Vous êtes en charge de :
• Diffuser une culture et des repères professionnels autour de la prise en compte de la

santé des enfants accueillis :
• Construire un réseau partenarial maillant tous les territoires d’interven8on en

associant les responsables de crèches
• Faire appel au médecin référent d’Eponyme pour des ques8ons ponctuelles

nécessitant des compétences médicales.
Vous pouvez intervenir auprès des familles lors de temps collec8fs dans la cadre de vos
missions d’ac8ons en faveur de la promo8on de la santé du jeune enfant.

Mission spécifique : Référence Santé Sécurité au travail
Aux côtés du Pilier RH, vous assurer le suivi et l’anima8on de la poli8que santé, sécurité
au travail en :
• Coordonnant l’écriture et l’anima8on de la poli8que SST de l’entreprise
• Assurant le suivi et l’analyse des accidents u travail
• Organisant l’ensemble des forma8ons obligatoires pour le personnel
• Assurant le suivi de la réalisa8on des opéra8ons sur les bâ8ments pour la sécurité des

lieux d’accueil



CONNAISSANCES REQUISES :
• Qualités rela8onnelles 
• Connaissances du développement de l’enfant 
• Connaissance en santé environnementale 
• Connaissance en Santé et Sécurité au Travail 
• Connaissance de la réglementa8on en Etablissement d’Accueil du jeune Enfant
• 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 d’adapta8on, de non jugement et de discré8on 
• capacité de se remelre en ques8on)
• Disponibilité 

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. 

Labellisa8on Ecocert en cuisine
Eponyme labellise toutes ses cuisines par Ecocert grâce au label Ecocert en cuisine.
C’est un label engagé qui est le 1er cahier des charges français dédié à la restaura8on
collec8ve en Bio. Il s’engage aux côtés des professionnel.le.s qui œuvrent à l’introduc8on
des produits biologiques et locaux en restaura8on collec8ve. C’est un engagement
global qui au-delà de la cuisine ques8onne les pra8ques autour de l’environnement sain,
l’écologie, le développement durable.
En 2019, le label crée la men8on excellence pour dis8nguer les cuisines qui s’engagent à
plus 80% d’approvisionnement bio dans les assieles, le tout dans une démarche durable
et raisonnée. En 2021, Eponyme aleint 88% de produits bios dont 37% de local.

MODALITÉS DE RÉPONSE 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lelre de mo8va8on) à : anne@eponyme.pro

mailto:anne@eponyme.pro

