
Type de poste 

Garde d’enfants H/F en CDI – Agence O2 Verrières Le Buisson 

 

Description du poste proposé 

Vous aimez les enfants et souhaitez participer à leur épanouissement ? En devenant Garde d’enfants, 
O2 fera de vous un salarié satisfait ! 
Vous vous occupez d’enfants, à leur domicile, à tout moment de la journée tout en veillant à leur 

sécurité́, à leur bien-être et à leur épanouissement personnel. 

 

Vos missions, déterminées en fonction des demandes clients et de l’âge des enfants peuvent être : 

- Garder en toute sécurité des enfants à partir de 3 mois au domicile de leurs parents 

- Garantir le bien-être de l’enfant : soins, hygiène, repas, … 

- Participer à l’éveil de l’enfant par des activités éducatives et ludiques  

- Assurer le transport de l’enfant de l’école ou de la crèche au domicile de ses parents 

- L’accompagner aux activités périscolaires 

- L’aider aux devoirs  
 

Profil 

Nous recherchons des candidats ayant soit : 

- de l’expérience en tant qu’animateur, baby-sitter, nounou, assistant maternel… ;  

- soit un diplôme lié à l'enfance de type CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales…. 

 

Selon vos envies et aptitudes, possibilité de compléter votre planning avec des prestations de ménage-

repassage ou d’auxiliaire de vie. 

 

Avantages & Conditions 

Rémunération horaire brute : 9,79€ 

Participation aux frais de transport  

Formations régulières à nos méthodes et aux gestes de 1er secours 

Avantages sociaux (téléphone professionnel, mutuelle, participation aux bénéfices, CE…) 

Téléphone portable avec communication en illimité fourni !! 
 
Informations sur l’entreprise 
Avec plus de 12 000 collaborateurs répartis au sein des 200 agences présentes sur l’ensemble du 

territoire , O2 est aujourd’hui le leader français du ménage/repassage, de la garde d’enfants à domicile 

et de l’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap. O2 est également le 1er 

créateur d’emplois en France*.  

 

Rejoindre O2, c’est appartenir à un Groupe qui participe collectivement et quotidiennement au mieux 

vivre sociétal des français.  

 

Vous avez à cœur de satisfaire vos clients ? N'attendez plus, rejoignez-nous ! O2 tient à faire de vous 

un salarié épanoui ! 

 


