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GARDE D'ENFANTS H/M H/F
EVIDENCE

Référence de l'offre : MDE-220204-925

DESCRIPTION DU POSTE :
Envie d’exercer une activité utile et de faire grandir les enfants des familles que vous accompagnez?
Rejoignez-nous !
Votre mission sera d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les garder à leur domicile. Vous
proposerez des activités adaptées à leur âge jusqu’au retour de leurs parents.
Votre planning s’organise du lundi au vendredi de 16H30 à 18h30 et le mercredi toute la journée à
MOIRANS et ses alentours.
Notre méthode de garde d’enfants (activité d’éveil, jeux, etc…) vous guidera dans vos missions.
Nous pouvons vous proposer des prestations de ménage, accompagnement des personnes âgées pour
vous permettre de travailler à temps complet.
O2 s’engage à vous proposer :
Un emploi proche de chez vous
Un planning adapté à vos disponibilités et compatible avec vos contraintes, études, retraite
Des formations lors de votre prise de poste et tout au long de votre carrière

Ce poste ne nécessite pas la présentation d’un pass sanitaire.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partiel
Salaire : € Par mois
1/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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