
 

 

Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, 
en proximité de votre lieu d’habitation. En autonomie et 
responsabilité, vous êtes chargé.es des missions 
relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en toute 
sécurité. Selon leur âge, vous êtes amené.es à leur 
donner le bain, les repas, à les aider aux devoirs, à 
mettre en place des activités ludo-éducatives… Les 
horaires et les missions varient selon le client : gardes 
ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école et/ou 
mercredis, garde partagée d’enfants de 2 familles, 
garde en soirée, tâches ménagères…  
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Postes en CDI, à temps partiel évolutif, 

Rémunération : à partir du SMIC à 10,15 € brut, selon 

niveau de prestation 

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 

(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 

de transport, 

Formation initiale et en continu, évolution proposée. 
 

Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français, 

Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 

19h) et sur toute la durée de l’année scolaire, 

 Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : une 

première expérience vérifiable significative 

(professionnelle ou personnelle) est indispensable, 

 Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  

Une expérience professionnelle vérifiable d’au 

minimum 1 an dans la petite enfance ou une 

formation validée  (CAP Petite Enfance, BEP sanitaire 

et social…) sont indispensables. 





 

Garde d’enfants (f/h)

Care Services, leader des services à 

domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de la 
garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France recrute 
dès maintenant et pour la rentrée de septembre. 

 

Entretiens individuels à distance 

COVID 19 

    Toutes les mesures sanitaires et de sécurité sont mises en 

place pour les salariés afin d’intervenir chez les clients à 

domicile en toute sécurité et respecter les règles d’hygiène :  

- Remise d’équipements : masques, gel hydro-alcoolique et 

blouses.  

- Formations des salariés à partir de guides techniques et 

organisationnels pour l’intervention à domicile. 

Toutes les agences sont équipées en masques, gel hydro-

alcoolique et blouses. 

 
 





 


