La garde d'enfants
Eveiller les enfants :
Par la musique, les jeux, la lecture, les langues étrangères, la culture, les nouvelles technologies,....
Vous savez peut être jouer d'un instrument, vous racontez merveilleusement les histoires, vous aimez réciter
des poèmes ou encore vous êtes expert en jeux de société... Vous êtes passionné de timbres, de chevaux,
d'architecture, vous êtes aguerri aux nouvelles technologies..... Toutes ces compétences au service des
enfants contribueront grandement à leur éveil. Les enfants ont soif de savoirs, ce sera un réel plaisir de leur
faire partager vos connaissances.

Créer ou explorer le monde avec les enfants :
Grâce aux loisirs créatifs, à la cuisine, à la couture, au bricolage, aux sorties....
Vous avez sans aucun doute des aptitudes pour le dessin, la photo ou le scrapbooking. Vous savez coudre ou
tricoter, vous êtes un ou une cuisinière hors pair ou encore vous avez la main verte ... Vous aimez les
balades, la nature, les visites... Les activités manuelles, l'épanouissement physique de l'enfant et l'ouverture
au monde, sont des valeurs primordiales qu'il vous sera facile et agréable de leur communiquer avec goût.

Veiller à la sécurité des enfants :
En respectant en faisant respecter les règles d'hygiène, les gestes de prudence, les consignes de sécurité...
Vous connaissez par cœur les règles de prudence à observer avec les enfants, il vous tient à coeur de les voir
vivre sereinement dans un environnement sûr et sans danger. Grâce à vous, les enfants intègreront
naturellement un mode de vie prudent et sain.

Fonctions
La mission est définie par les parents en fonctions de leurs besoins. Les fonctions principales comprennent
la préparation des repas, l’organisation d’activités de loisirs et de jeux, l’aide aux bains et à la toilette,
l’accompagnement à l’école (pour les enfants de plus de 3 ans) ou à une activité extrascolaire, la
surveillance de la sieste, l’organisation d’activités d’éveil (pour les enfants de moins de 3 ans)…

Profil recherché
Les intervenants doivent justifier d’un an d’expérience au minimum et sont idéalement diplômés dans les
domaines éducatifs et/ou sociaux (CAP Petite Enfance, BEP Carrières Sanitaires et Sociales, BAFA…).
Pour les enfants de moins de 3 ans, une de ces formations est exigée. Le permis de conduire et la possession
d’un véhicule ne sont pas obligatoires, mais ils sont préférés.

Modalités d'emploi & contexte de travail
Les intervenants sont embauchés en CDI à temps partiel, ils travaillent selon leurs disponibilités au domicile
des parents.

