
 

 

 

> Les Enfants d'Abord, c'est quoi ?  

Les Enfants d'Abord est une entreprise de Services à la 

Personne spécialisée dans la Garde d'enfants à 

domicile. Nous intervenons auprès d'enfants de tous 

âges (0 à 16 ans) et sommes présents à Tours, Poitiers 

et Le Mans. La proximité, la qualité et la sécurité 

sont les maîtres mots de l'entreprise. 

 

 

> Des conditions de travail sécurisantes et de qualité* :  

 

Nous recrutons en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps partiel, du lundi au 

vendredi, notamment sur les temps périscolaires (en fin d'après-midi de 16h00 à 20h00) 

et/ou les mercredis en journées complètes. 

Vous intervenez seul(e) au domicile des familles, tout en bénéficiant d'un suivi 

personnalisé, notamment avec une formation aux gestes d'urgences pédiatriques et des outils 

vous permettant d'être force de proposition en termes d'activités auprès des enfants. 

La rémunération, comprise entre 11,28 € et 12,46 € de l'heure brute, est évolutive en 

fonction de votre niveau de qualification, mais également en fonction du nombre d'enfants 

que vous garderez. 

 
* Résultat de l'enquête de satisfaction 2021 auprès de nos Gardes d'enfants : 

98% trouvent que l'agence met tout en œuvre pour fidéliser ses Gardes d'enfants et 98% estiment que les conditions de travail 

sont satisfaisantes, voire très satisfaisantes. 

 

> Les besoins et attentes des familles et de leurs enfants : 

 

Sur des horaires décalés, sur des créneaux périscolaires et / ou les mercredis en journée 

complète, vous accompagnerez les enfants autour des différents actes de la vie quotidienne 

(petits soins, hygiène, repas), participez à leur éveil et développement (jeux et activités), 

sécurisez leurs déplacements (de l'école ou domicile ou autre) et pour certains, vous aidez aux 

devoirs. 

 

> Profils que nous recherchons : 

 

Vous êtes diplômé(e) du secteur de la Petite Enfance ou en cours de formation ? Vous 

avez de l'expérience professionnelle auprès d'enfants ? Vous avez le permis et un 

véhicule ? Vous êtes force de proposition, organisé(e), dynamique et le contact avec les 

enfants vous passionne ? En 1 clic -> REJOIGNEZ-NOUS. 

https://www.enfants-dabord.fr/candidature-spontanee/

