
Eponyme recrute 
pour son Multi accueil Mirassou !
Auxiliaire de Puériculture 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Eponyme est une entreprise qui développe un modèle de crèche d’éducation 
bienveillante et écologique.
Ce dernier fonctionne grâce à la gestion équilibrée de : 
- L’éducation : offrir un accompagnement bienveillant et citoyen adapté aux enfants et à 
leurs parents
- La santé environnement : 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 
métier et vis-à-vis de son environnement (humain, écologique, …)
- La Gestion : assurer une gestion responsable et résiliente de l’entreprise 
- Le Marketing-Commercial : rendre accessible au plus grand nombre nos services de 
qualité 
- La Promotion-Communication : 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 activités complémentaires (formation, 
accompagnement …).  

Eponyme c’est une équipe de joyeux experts de la petite enfance, passionnés, engagés
et militants pour une enfance heureuse et une société apaisée ! 

IDENTITÉ DU POSTE
• Qualification requise : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
• Liaison hiérarchique : Directrice du multi-accueil
• Liaison fonctionnelle : l’ensemble des salarié.e.s et intervenant.e.s du multi-accueil
• Contrat proposé : 35h/semaine en CDI
• Salaire : selon grille de salaire de la convention collective
• Localisation du poste : Multi Accueil Mirassou, rue Roger Mirassou, 33800 Bordeaux
• Date de prise de poste : 22 août 2022



VOS MISSIONS

Missions principales
L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins visant au bien-être, à
l’autonomie et au développement de l’enfant. Vous garantissez aux enfants un 
environnement rassurant, stimulant et propre, en se positionnant dans une équipe pluri 
professionnelle. Vous participez à l’élaboration et la mise en place du projet 
pédagogique. Vous créez une sécurité affective permettant à l’enfant et à ses parents de 
se sentir respectés et considérés dans la collectivité.
Vous maintenez une continuité auprès des enfants leur permettant de s’épanouir sur le 
plan affectif, physique et psychomoteur. 

Missions permanentes :
• Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l’épanouissement de l’enfant, 
• Accueillir les enfants et leurs parents, 
• Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de 

chacun, en leur proposant des activités variées et adaptées à leur capacité, 
• Accompagner l’enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, 

repas, sieste….)
• Favoriser l’autonomie de l’enfant pour lui donner confiance en lui-même,
• Maintenir propre et sain l’environnement proche de l’enfant (laver les jouets, les lits, 

les tapis ...),
• Préparer les biberons,
• Transmettre aux collègues et à l’équipe d’encadrement toutes les informations 

contribuant au maintien et à la continuité des soins et des activités, et à la qualité de 
l’accueil de l’enfant et de sa famille. 

• Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de leur enfant. 

Missions ponctuelles :

• Participer aux réunions d’équipe organisées par la direction de la structure ainsi 
qu’aux régulations des pratiques et autre temps de concertation ou formation.

• Participer à l’accueil, l’intégration, l’accompagnement de stagiaires et/ou d’un 
nouveau collaborateur dans l’équipe.

CONNAISSANCES REQUISES :
• Savoir créer les conditions d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants,
• Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses 

appropriées de façon individuelle dans le collectif,
• Savoir articuler sa pratique dans une équipe pluri -professionnelle pour une 

cohérence autour du projet,
• Etre capable de remettre en question sa pratique professionnelle,
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité associées aux enfants 
• Respecter la confidentialité et le secret professionnel
• Savoir organiser les activités en fonction des priorités



SAVOIRS
• Connaissances de l’enfant : physiologiques, pathologiques, diététiques et savoirs liés 

à la profession.
• Soins : santé publique, hygiène en collectivité (HACCP), éducation sanitaire

QUALITES ATTENDUES
• Bonnes aptitudes au contact et capacités pédagogiques.
• Sens de l’observation et de l’écoute.
• Sens de l’initiative.
• Gestion des priorités.
• Capacités rédactionnelles.
• Créativité 

Bon a ̀ savoir 
Eponyme est la 1ère entreprise française du secteur de la petite enfance certifiée B-
corp. Une certification qui est venue reconnaître la contribution positive du modèle
d’entreprise que nous défendons et récompenser les actions que nous menons, depuis 
le début de notre aventure entrepreunariale. 
B-corp pour « Benefit Corporation », 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+ lettre de motivation) à : coraline@eponyme.pro


