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En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel, 

le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du Pass sanitaire. 
 
Fonctions et activités:  Vous assurez la garde en toute sécurité d’un ou plusieurs         

enfants de plus de 3 ans jusqu’au retour des parents et participez à 

leur développement. Récupérer les enfants à l’école, aide au devoir, 

activités d’éveil… 
     Missions et horaires à définir avec vous.  
     Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Expérience /qualification :  Vous connaissez, les règles de sécurité domestique et routière 

- Des notions d’hygiène - Des gestes de premiers secours 
- des activités d’éveil des enfants adaptées à leur âge (jeux 
éducatifs, comptines, histoires…) 
- Vous êtes ponctuel(le). 

 
Qualités requises :  Autonomie, sens relationnel, organisation, patience, efficacité.   
 
Lieu de travail : Secteur de AUCAMVILLE – LAUNAGUET – CASTELGINEST-     

SAINT LOUP CAMMAS 
 
Type de contrat : CDI - 10h/semaine week-end compris (évolutif selon vos 

besoins) 
  
Salaire indicatif : 10.80 €/ heure + Prime qualité + indemnisation des frais 

kilométriques + Mutuelle + Ticket repas (sous conditions 
d’anciennetés). 

 
Divers :    Permis B - véhicule indispensable  
 

Date : 09/11/2021          

OFFRE D’EMPLOI 

 

GARDE D’ENFANT (CDI)  
Pour accompagner notre croissance, nous cherchons des collaboratrices (teurs) sur le Nord de 

Toulouse, 
Tu as un contact privilégié avec les enfants, Tu es une personne fiable, Tu es ponctuel(le) en toute 
circonstance, Tu assures la sécurité des enfants, Tu fais preuve de douceur ? 

Tu es une super NANNY !!!! 
N’hésite pas, rejoins notre équipe sur le Nord de Toulouse. 

 

Tèl :05.32.58.33.80      Courriel : contact.toulouse@solutia-domicile.com 
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