Description du poste : Garde d’enfants à domicile 21h00/semaine (H/F)
Entreprise : Kangourou Kids est un réseau spécialisé en garde d'enfants à domicile.
Créé en 2010, Kangourou Kids c'est aujourd'hui 108 agences en France, premier prestataire national, c’est un acteur
incontournable de ce marché.
Les agences organisent pour les familles adhérentes des solutions de garde d'enfants sur mesure, et cela, quel que soit
l'âge de l'enfant. Kangourou Kids possède en effet un agrément qui permet de prendre en charge des enfants dès leur
naissance.
Postes sont à pourvoir H/F sur Aix-en-Provence, Les Pennes Mirabeau, Bouc-Bel Air ,Calas, Cabriès, SimianeCollongue, les Milles, Eguille, Venelle, Vitrolles…
KANGOUROU KIDS:
- Nous avons été élu Meilleur employeur des services à la personne depuis 5 ans !
- Des jours et horaires de prestations adaptés à vos disponibilités
- Propositions d'activités envoyées par mail chaque mois
- Un emploi de nounou régulier à temps partiel toute l'année scolaire
- Des missions proches de votre domicile, de votre travail ou de votre lieu d'études
- BONS PLANS Kangourou Kids: Retrouvez chaque mois une sélection de réductions auxquelles vous avez accès grâce au
programme Kangourou Kids Avantages
- Remboursement de vos frais kilométriques ou participation à votre abonnement de bus
- Mutuelle avantageuse
Nos prestations consistent à aller chercher l’après-midi (à partir de 16h30) les enfants à la crèche ou à l'école, organiser
des activités ludiques, faire le goûter et le bain et en fonction de l'âge, les suivre dans leurs devoirs.
jusqu’au retour des parents ou déposer(le matin de 7h00 à 8h30 ) les enfants à l’école.
Être disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis en fin d'après-midi pendant toute la période scolaire .
+ Disponibilité la journée du mercredi si possible
Être véhiculé(e) est conseillé mais pas obligatoire selon les missions.
Profil recherché :
Vous avez de l'expérience en garde d'enfants et vous cherchez un complément de retraite (mamie-sitter) ou un
complément de salaire, vous êtes étudiant(e), vous êtes sérieux(se), fiable et ponctuel(le), avez le sens des
responsabilités et de l'engagement, vous savez faire preuve de douceur tout en fixant des limites indispensables à
l'enfant, vous êtes patient(e) et prenez le temps de communiquer avec l'enfant et sa famille.
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 11,06 € à 11,09€ /heure

Jean-Michel RICO

04 84 49 24 60
3, rue du 4 septembre
13100 AIX-EN-PROVENCE

http://marseille.kangouroukids.fr/ ou
http://aix-en-provence.kangouroukids.fr/

