
Garde d'enfant à domicile (H/F)  

 

Assadia, entreprise spécialisée dans la garde d'enfants intelligente à domicile, recherche pour 
une famille à Nantes des intervenant(e)s de talents pour des gardes les matins et soirs en 
périscolaires.  
 
Vous êtes dynamique, sympathique, et vous avez l'envie de rejoindre une entreprise innovante : 
rejoignez-nous !  
 
Vous préparerez les enfants (toilette, habillage), vous participerez à la prise des repas, 
proposerez des activités, effectuerez l'aide aux devoirs et le bain. Vous 
accompagnerez/récupérerez les enfants à l'école tout en contribuant à leur bien-être et à leur 
sécurité.  
 
Nous recherchons une personne motivée, dynamique, rassurante, fiable, organisée, très 
attentive à la sécurité des enfants et connaissant les règles d'hygiènes et sécurité.  
 
Si vous avez un talent que vous aimeriez partager avec les enfants, vous serez le bienvenu(e) 
dans notre équipe ! Une première expérience auprès d'enfants est souhaitée. Le BAFA est un 
plus. 
 
Type de contrat 

CDI tout public 
Nature de l'offre 

Contrat tout public  
Durée du travail 

De 4h/semaine à 10h/semaine 
Salaire 

Horaire 10,15/10,23€  
Mutuelle  

Profil souhaité 

Expérience 

• Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage 



• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des 
règles de vie en collectivité 

• Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...) 

• Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant 

• Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant 

Savoir-être professionnels 

• Autonomie 

• Capacité d'adaptation 

• Sens de l’organisation 

Formation 

• CAP, BEP ou équivalent Petite enfance souhaité 

 

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé non qualifié 

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants 

Entreprise 

 

ASSADIA  

Accueil de jeunes enfants  

Site internet 
https://www.assadia.fr/nos-offres/ 

 

Assadia est une société prestataire agrée spécialisée dans le ménage et la garde d'enfants 
âgés de 0 à 12 ans. Fort de plusieurs années d'expérience et d'un réseau national, nous 
développons des services hors du commun tels que la garde d'enfants intelligente ou le ménage 
repassage intelligents  

 

 

 

 

 

 

https://www.assadia.fr/nos-offres/


Gardes d’enfants à pourvoir à partir de Sept :  

 

Réf SEU 

NANTES : Garde de trois enfants de 3 ans à 7 ans. Besoins : Lundi, Jeudi 16h20 18h50  

Réf MOR 

LA CHAPELLE SUR ERDRE : Garde d’1 enfant de 6 ans. Besoins : matins variables 6h15 8h50. 

Véhicule requis 

Réf HIL 

NANTES : Garde de 2 enfants de plus de 3 ans. Besoins les Mardis, Jeudis et Vendredi 

17h45-19h15. 

Réf AUC 

SAINT SEBASTIEN : Garde de 2 enfants de 3 et 5 ans. Besoins les Jeudis et Lundis soir, 

Mardis matins, 1 mercredi sur 2. 

Réf SI 

MONTBERT : Garde de 2 enfants 3 et 8 ans. Besoins les lundis ou mardis et les vendredis de 

17h30 à 19h45. Véhicule requis.  

Réf FAR 

THOUARE : Garde de 3 enfants 2, 4 et 6 ans. Besoins du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. 

Véhicule requis. CAP, BEP ou équivalent Petite enfance requis  

Réf DAN 

NANTES : Garde de 1 bébé d’1ans. Besoins les lundis, mardis, jeudis 17-19h, Mercredi 9-12h et 

les vendredis de 17-18h30. CAP, BEP ou équivalent Petite enfance requis 

Réf PER 

SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU : Garde d’1 enfant de 7 ans. Besoins du lundi au vendredi de 

18h30 à 20h. A partir d’octobre : lundi et mardi 18h30-20h30. Véhicule requis.  

Réf MAH 

NANTES : Garde de 2 enfants 3 et 5 ans. Besoins les lundis, jeudis, vendredis 7h15-8h50 et 

mercredis 12h10-16h30. Véhicule souhaité.  

 

 


