
 

Babysitting, accompagnement  
aux activités 

 

Description du poste 

Votre agence ASSADIA, spécialiste de la garde d'enfants à domicile intelligente, recherche Garde d'enfants / 

Babysitter à domicile pour garder des enfants de 0 à 6 ans, en périscolaire. 

Une expérience auprès d'enfants et une affinité pour l'animation sont souhaitées. 

Nous recrutons aussi bien pour des Jobs étudiants, des compléments d'activité, des jeunes retraités ou des 

professionnels de la petite enfance. 

Votre mission consistera à garder les sympathiques enfants de nos clients : sorties d'école, sorties de crèche, 

garde d'enfants à domicile, baby-sitting, vacances, matins, midis, soirs, accompagnement aux activités, etc. 

Pour exercer avec classe votre métier, nous mettons à votre disposition notre fabuleuse mallette intelligente, 

qui contient jeux, livres et activités. 

Alors si cette annonce vous intrigue, que vous aimez les défis, êtes souriants, n'hésitez pas à postuler. Nous 

recrutons en CDII pour une mission près de chez vous. 

Autres éléments qui peuvent vous intéresser : 

- Salaire horaire : 11,63€ brut (CP inclus) 
- Horaires : En fonction de vos disponibilité : les lundis, mardis, jeudis, vendredis à partir de 16H30. Le 

mercredi en journée. 
- Lieu de travail : domicile du client 
- Début de la mission : Septembre 
- Durée de la mission : le plus longtemps possible, selon l'évolution de vos disponibilités : -) 

 
 
__________ 

Mais au fait, qui sommes-nous ? 

Assadia est une entreprise ouverte et humaniste de 22 agences un peu partout en France. Nous avons ouvert 

une agence à Bruz en 2021. 

Nous travaillons à rendre le quotidien épanouissant en proposant des solutions intelligentes et différentes. 

Pour remplir notre mission, nous proposons aujourd’hui :  

- un service de garde d'enfants intelligente, avec une mallette comprenant jeux, livres et musiques. Avec 

elle, nos intervenants donnent le meilleur d'eux pour participer activement à l'éveil des enfants 

 

- un service de ménage repassage intelligents, où nous fournissons des produits d'entretien écologiques 

et respectueux de nos intervenants, de l'environnement et de votre environnement - donc celui des 

enfants. 


