Complément idéal de revenu, il s’agit de postes réguliers sur une année scolaire ou quelques mois,
pour s’occuper d’enfants quelques heures par jour, le matin, le midi ou en fin de journée.
Les missions sont différentes et varient selon vos disponibilités, vos aptitudes et les besoins des
familles.

Votre mission :
Vous serez en charge :
o d’assurer l’accompagnement des enfants ou de les emmener à une activité extrascolaire ;
o de veiller à leur bien-être et leur sécurité ;
o de proposer des activités ludiques ou l’aide lors d’activités d’éveil et d’apprentissage ;
o d’assurer un suivi des devoirs ;
o de procéder à la toilette et aux soins de l’enfant ;
o de préparer et de donner les repas.

Vos conditions d’exercice d’activité :
Vous exercez au domicile de particuliers et serez en relation avec l’entourage proche de l’enfant
(parents, référent école ou structure collective, assistante maternelle …). Vous pouvez être amené à
effectuer des déplacements lors du trajet de l’école au domicile ou pour l’accompagnement aux
activités des enfants.
Vos horaires se répartissent le plus souvent du lundi au vendredi le matin, le midi ou en fin de journée,
voire le mercredi toute la journée.
Certaines missions se font également le week-end et de nuit.

Votre profil :
Vous êtes dynamique et motivé, vous aimez travailler en contact avec les enfants et avez le sens des
responsabilités. Le poste garde d’enfants à domicile demande une bonne organisation pour assurer
aux familles une complète sérénité et pouvoir accompagner les enfants dans leur quotidien.
Vous devez justifier d’une expérience dans un poste similaire et/ou avez travaillé dans une structure
collective (crèches, écoles, centres aérés, colonies de vacances…).
Les études dans le domaine de la petite enfance, des services à la personne, ou relevant du domaine
médico-social sont très appréciées (éducateur de jeune enfants, psychomotricité, …) tout comme la
détention du BAFA (Brevet d’aptitude aux Fonctions d’animateur).
Le véhicule est un plus.
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www.babychou.com – 03.25.74.82.33 – contacts10troyes@babychou.com
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