Présence 30 AIDAR (Association loi 1901)
Recrute

Un ou une Garde d’enfant à domicile
plusieurs postes à pourvoir
Vous assurez la garde d’un ou plusieurs enfants au domicile des parents entre 3 mois et
l’adolescence en toute sécurité. Vous pouvez être amené à les conduire ou récupérer à l’école. Vous
adaptez les activités en fonction du rythme de l’enfant (prise du gouter, activités ludiques, préparation
du repas du soir, aides aux devoirs, aides à la toilette, coucher, surveillance.) Vous transmettez toute
information utile aux parents.

Rejoignez le réseau Présence 30 et profitez des avantages d’un emploi auprès d’un des
premiers employeurs du Gard dans le respect de valeurs associatives.
CDD d’usage pouvant aller jusqu’à 24 mois évolution possible sur un CDI
Critères de recrutement :
-

-

Mobilité : Permis B, véhicule individuel indispensable.
Profil et expérience : titulaire d’une certification (diplôme ou titre) au minimum de
niveau V (CAP petite enfance, BEP sanitaire et social,…) ou disposé d’une
expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la petite enfance. Vérifiez
votre éligibilité au dispositif d’insertion par l’activité économique.
Disponibilités : Du lundi au vendredi
Rémunération : à partir du SMIC + 10% de congés payés (+ temps de trajets et km
rémunérés selon les règles en vigueur)
Avantages :
o Kilomètres et temps de trajets indemnisés selon les règles en vigueur
o Une agence de proximité à votre écoute avec des réunions de coordination
mensuelles
o Téléphone portable
o Mutuelle
o Couverture sociale complète (assurance en cas d'accident de travail et
d'invalidité, chômage, assurance maladie, droits à la retraite, ...).
o Guides et supports Techniques : livret de l’intervenant et fiches de prévention.
o Espace Salarié Intranet pour consultation du planning, des congés …
o Parrainage : si vous développez l’activité, vous gagnerez des chèques
cadeaux.

Vous êtes autonome, dynamique et réactif, consciencieux, patient, honnête, discret, capacité
d’adaptation, avez un bon contact avec les enfants.
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