
 
 

Date de recueil : 05/04/2019 

Référent : Audrey ZANCHETTA  

Offre à pourvoir le : Mi-Août 2019 

 

Descriptif du poste 

Intitulé du poste : Garde d’enfant – et + de 3 ans (H/F) 

Type de contrat : CDI 

Rémunération brute : 10.03€ 

Heures / semaine : temps partiel  

Horaires : de jour  

Lieu de travail : intervention dans une zone géographique autour de 15 kms de votre lieu d’habitation  

Missions : Vous aurez pour rôle de garder et d’éveiller un ou plusieurs enfants de moins et plus de 3 
ans au domicile des parents (avant ou/et après l’école, le mercredi, en soirée, pendant les vacances…).  
Vos missions, déterminées en fonction des demandes des clients, peuvent comprendre les tâches 
suivantes : 
 
- assurer le transport de l’enfant de l’école au domicile 
- élaborer, préparer et donner les repas 
- proposer un programme d’activités ludiques et éducatives adaptées à l’enfant et le mettre en œuvre 
- suivre les devoirs 
- aider l’enfant lors de la toilette 
- préparer l’enfant au sommeil 
- ranger et entretenir le matériel utilisé et remettre en ordre les pièces 
- effectuer les actes nécessaires à l’enfant en respectant ses rythmes et l’aider dans son apprentissage 
de l’autonomie 
- veiller à l’état de santé général de l’enfant 
- transmettre toute information utile aux parents et au responsable d’agence 

En fonction de vos compétences, vous pourrez compléter ces heures avec des prestations de 
ménage/repassage ou d’assistanat de vie (auprès de personnes âgées ou en situation de handicap). 

Précisions sur le poste : disponibilités en début et/ou fin de journée 

 

 



 
 

 

Profil recherché 

Expérience : Garde d'enfants plus de 3 ans : débutant acceptés  
 

Formation : Garde d'enfants de moins de 3 ans : formation dans la petite enfance (ex : CAP petite 
enfance, BEP carrières sanitaires et sociales…) Et/ou expérience vérifiable d’au moins 3 ans avec des 
enfants 

Contraintes et aptitudes : Flexion du tronc, gestes répétitifs, port de charges lourdes, manipulation 

Moyen d’accès :  

Autres précisions : Véhicule souhaité 

- Participation aux frais de transport 
- Mutuelle 
- Téléphone portable 
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