
Offres en GARDE D’ENFANTS / CDI / TEMPS PARTIEL / VERSAILLES ET ENVIRONS 
 

- Sur Versailles : avenue de Paris - 6h / sem – Pas de gardes pendant les vacances scolaires 

Sortie d’école d’une petite fille de 7 ans les lundis, mardis et jeudis de 18h à 20h / Ecole 

proche de la maison. Surveiller la douche, faire des jeux et le diner 

  

-          Sur Versailles : Quartier Rive Gauche – 13h30 / sem – Gardes pendant les vacances 

scolaires 

Sortie d’école de 2 enfants de 3 et 6 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 

19h30 et les mercredis de 13h30 à 19h. Donner les bains, faire des jeux et le repas. 

Accompagner l’ainé à son activité le mercredi après midi 

  

-          Sur Viroflay : Proche gare Viroflay Rive Gauche – 10h / sem – Pas de gardes pendant les 

vacances scolaires 

Sortie d’école pour 2 grands enfants de 10 et 8 ans. Les mardis de 16h30 à 19h, les mercredis 

de 13h45 à 19h et les vendredis de 16h30 à 18h45. Surveiller les devoirs, accompagner les 

enfants aux activités et surveiller les douches 

POSSIBILITE DE COMBINER CE CONTRAT AVEC CELUI-CI : 

-          Sur Versailles : Quartier Rive Droite – 5h / sem – Pas de gardes pendant les vacances 

scolaires 

Sortie de crèche pour 2 enfants de 2 ans et 6 mois. Les lundis de 17h30 à 19h30 et les jeudis 

de 16h30 à 19h30. Eveil, jeux, bains et diner 

SOIT LES 2 CONTRATS : 15h / SEM 

  

-          Sur Versailles ; Quartier Rive Droite – 10h / sem  - Gardes pendant les vacances scolaires 

Sortie de crèche et d’école pour 2 garçons de 1 an ½ et 3 ans. Les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 17h à 19h. 

  

-          Sur Viroflay : Proche garde Viroflay Rive Gauche – 5h / sem - Pas de gardes pendant les 

vacances scolaires 

Sortie d’école de 2 garçons de 7 et 2 ans ½ les lundis et vendredis de 16h30 à 19h. 

Accompagner l’ainé à son activité à Vélizy. Retour domicile, jeux et donner le diner 

  

-          Sur Versailles : Quartier Porchefontaine – 8h / sem -  Pas de gardes pendant les vacances 

scolaires 

Sortie d’école de 2 enfants de 9 et 3 ans. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 

18h30. Surveiller les devoirs, donner les bains,  faire des jeux et diner. 

  

-          Sur Viroflay : Proche garde Viroflay Rive Droite – 7h30 / sem - Pas de gardes pendant 

les vacances scolaires 

Sortie d’école pour une petite fille de 8 ans. Les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 18h15. 

Donner le goûter, aide aux devoirs et jeux 

  

-          Sur Versailles : Quartier Rive Gauche – 6h / sem - Pas de gardes pendant les vacances 

scolaires 

Sortie d’école pour un petit garçon de 4 ans. Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h. faire 

des jeux et activités, douche et mettre en pyjama. 

  



-          Sur Viroflay : Proche Garde Viroflay Rive Droite – 4h30 / sem – Pas de gardes pendant 

les vacances scolaires 

PROFIL VEHICULE IMPERATIF. Récupérer 2 enfants de 10 et 8 ans à l’école, les emmener 

aux activités en VOITURE, retour maison, gouter, jeux, devoirs et bains 

  

-          Sur Versailles : Quartier Porchefontaine – 6h / sem -  Pas de gardes pendant les vacances 

scolaires 

Sortie d’école de 2 enfants de 7 et 3 ans. Les lundis, mardis et vendredis de 16h30 à 18h30. 

Gouter, surveiller les devoirs, donner les bains,  faire des jeux et diner. 

  

  

  Prise en charge des frais de transport au prorata des heures travaillées. L’agence 

propose aussi un suivi régulier des familles et des intervenantes ainsi que des ateliers 

récréatifs…  

  Taux horaire BRUT selon expérience et / ou diplôme de la personne entre 10.50€ et 

11.50€ + 10% de CP  

  Possibilité de passer le CAP AEPE avec 2 centres de formation sur Paris 
 


