
 

Garde d’enfants et Assistant Ménager 
 

 
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 H/F! Vous aurez pour rôle d’effectuer la garde en toute sécurité d’un ou 
plusieurs enfants, ainsi que l’ensemble des tâches nécessaires à l’entretien du domicile et du linge de la famille.  

Votre travail, déterminé en fonction des demandes clients peut comprendre les missions suivantes : 
- Assurer le transport de l’enfant de la crèche au domicile  
- Préparer et donner les repas  
- Effectuer les actes nécessaires à l’enfant en respectant ses rythmes et l’aider dans son apprentissage de 

l’autonomie 
- Participer à l’éveil de l’enfant par des activités éducatives et ludiques adaptées 
- Veiller à  l’état de santé général de l’enfant 
- Transmettre toute information utile aux parents et au responsable d’agence 
- Ranger et entretenir le domicile, le matériel utilisé et le linge de manière autonome 
 

Toutes ces activités se font en prenant en compte le rythme et les besoins de l’enfant. 
 
Une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans la garde d’enfant ou une formation validée ou en cours 
de validation dans la petite enfance (type CAP petite enfance, BEP sanitaire et social, …) est indispensable. 
Une expérience professionnelle ou une formation dans le domaine du sanitaire, de la propreté ou de l’hôtellerie 
est fortement souhaitée. 
 
En fonction de vos compétences, vous pourrez compléter vos heures avec d’autres prestations de 
ménage/repassage, de garde d’enfants ou d’assistanat de vie (auprès de personnes âgées ou en situation de 
handicap). 
 
Le profil 

 Diplôme ou expérience auprès d’enfants et en entretien du domicile 
 Références professionnelles exigées 
 Politesse, courtoisie, ponctualité et discrétion face aux éléments de vie privée 
 Sens des responsabilités, autonomie et prise d’initiative 
 Sens de l’organisation  
 Propreté et présentation correcte 
 Sens du service client 
 Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit 
 Véhicule exigé 

 
Conditions  

 Un CDI à temps partiel 
 Etre disponible de manière régulière 
 Rémunération horaire brute : 9.61 euros  
 Participation aux frais de transport 
 Mutuelle 
 Téléphone portable  

 
Contact 

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

 


