
                

 
Garde d’enfants bilingue 

Vous souhaitez intégrer une société en pleine croissance ? Rejoignez O2, leader du secteur des services à 
domicile aux particuliers. Multi-spécialiste du ménage/repassage, de la garde d’enfants et de l’accompagnement 
des seniors et des personnes en situation de handicap, l’entreprise continue son développement avec 166 
agences en France et 10 000 collaborateurs, rejoignez-nous ! www.o2recrute.fr 

La mission :  

O2 recrute des gardes d'enfants bilingues anglais H/F. Vous aurez pour rôle de garder et d'éveiller à l'anglais un 
ou plusieurs enfants de plus de 3 ans au domicile des parents (avant ou/et après l'école, le mercredi, en soirée, 
pendant les vacances...).  
 
Vos missions, déterminées en fonction des demandes des clients, peuvent comprendre les tâches suivantes : 

- Assurer le transport de l'enfant de l'école au domicile 
- Elaborer, préparer et donner les repas 
- Eveiller l'enfant à l'anglais en lui apprenant les bases par des échanges et discussions simples 
- Proposer un programme d'activités ludiques et éducatives en anglais adapté à l'enfant et le mettre en 

œuvre 
- Suivre les devoirs 
- Aider l'enfant lors de la toilette 
- Préparer l'enfant au sommeil 
- Ranger et entretenir le matériel utilisé et remettre en ordre les pièces 

 
Vous intervenez dans une zone géographique autour de 15 kms de votre lieu d'habitation. 
En fonction de vos compétences, vous pourrez compléter ces heures avec des prestations de ménage/repassage 
ou d'assistanat de vie (auprès de personnes âgées ou en situation de handicap). 
 
Le profil 

 
 Une première expérience auprès d’enfants 
 Références professionnelles exigées 
 Politesse, courtoisie, ponctualité 
 Sens des responsabilités 
 Discrétion face aux éléments de vie privée 
 Propreté et présentation correcte 
 Sens du service client 
 Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit 
 Véhicule obligatoire 

 
 
Vous êtes bilingue ? Alors rejoignez-nous ! 
Formations régulières. Avantages sociaux et sécurité d'un emploi salarié.  
 
 

 
 
Contact 

Merci d’adresser lettre et CV à O2 Kid Caen : recrutement-ge.caen@o2.fr 
Ou postulez en ligne sur www.o2recrute.fr 



 

 


