
Eponyme recrute !
Agent Polyvalent 
Accompagnateur.trice Petite Enfance

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
initial, 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 formation 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 éducation qualitative, de la co-éducation parentale, d’actions
fortes en santé environnement écologie et alimentation, de la richesse humaine
(épanouissement des professionnel.le.s) et d’une gestion sobre.

VOS MISSIONS
Votre rôle est clef pour le multi-accueil sur lequel vous intervenez en soutien aux
équipes en place.

Pour cela vous avez en charge l’entretien des locaux et êtes capable de vous approprier
le plan de nettoyage.
En fonction des besoins, vous êtes aussi capable d’assurer une présence physique
auprès des enfants aux côtés de vos collègues spécialistes de l’accueil de l’enfant et/ou
d’accueillir les visiteurs de la crèche pour les aiguiller et répondre à leurs premières
questions et/ou d’apporter votre aide en cuisine.

Votre mission principale : 
L’entretien des locaux :
Vous êtes responsable de la gestion et de l’entretien du linge. 
Vous respectez les règles d’hygiène et appliquez strictement les protocoles lies aux 
règles HACCP. Vous suivez le Plan de Maitrise Sanitaire de la structure.
Vous assurez l’entretien des locaux et la gestion du stock des produits d’entretien, en 
coordination avec l’équipe éducative.
A noter que Eponyme est engagé sur la santé environnementale et l’écologie et que 
nous vous demanderons dans vos pratiques quotidiennes de respecter ces 
engagements. 

Vos autres missions :
Vous accompagnez les tous petits dans leur bien-être au quotidien.
Vous assurez l’accueil et la prise en charge globale de l’enfant, en coopération avec
l’éducateur.trice de jeunes enfants et la directrice dans le respect du projet éducatif.
Vous participez à la familiarisation des nouveaux enfants et veillez au bien-être de
chaque enfant au sein du groupe et à leur sécurité.
Vous imaginez et proposez des activités d’éveil variées, adaptées aux besoins et
capacités de chacun.e.
Vous réalisez les petits soins des enfants au quotidien.
Vous participez à l’hygiène des locaux et au respect des normes HACCP aux côtés de
l’agent d’entretien.



Vous assurez le réchauffage des repas en alternance avec les autres membres de
l’équipe.

Auprès des parents, vous participez à la continuité éducative grâce à une bonne
communication avec les familles autour de la vie de l’enfant à la crèche (transmissions
écrites et orales) au quotidien.
Vous apportez si nécessaire un soutien aux parents (écoute et orientation vers la
directrice ou l’éducateur).

Vous participez aux réunions d’équipe dans une visée d’échanges de pratiques, de
réflexion autour de la mise en œuvre du projet éducatif et de remise en question
constante (1 fois par mois le soir)

VOTRE PROFIL
Vous disposez es savoirs êtres suivants :
．Bon sens de l’organisation, autonomie, sens des responsabilités
．Capacité d’adaptation et à articuler sa pratique avec les autres membres des équipes

en place
．Disponibilité, ponctualité
．Capacités relationnelles, écoute empathique et bienveillance
．Envie de s’engager dans une mission qui a du sens

Vous avez la capacité à :
．Anticiper et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses

appropriées de façon individuelle dans le collectif
．Créer les conditions d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants, dans le

respect de la confidentialité

Vous connaissez :
． Les étapes du développement de l’enfant
． Les petits soins de l’enfant
． Les protocoles médicaux, d’urgence et les protocoles d’hygiène et de sécurité́ en

collectivité́

LE POSTE :
▪ CDI 28h/semaine sur Portets
▪ CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite enfance)
▪ Salaire : selon grille de salaires et expérience
▪ Des heures de travail hebdomadaires modulables avec l’équipe, réparties du lundi au

vendredi, entre 7H15 et 18H30
▪ Une mutuelle et une prévoyance adaptée aux besoins des professionnel.les de la

petite 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 formation individualisé pour vous accompagner dans votre savoir

être et votre savoir faire
▪ Date de prise de poste : 22/08/2022
N’hésitez pas à envoyer votre candidature : CV+ Lettre de motivation à
caroline@eponyme.pro

Eponyme est certifié : 

mailto:caroline@eponyme.pro

