
Recherche CDI auxiliaire parentale véhiculée enfant 9 ans  rue emile Duployé 13007 /Septembre 2022 32h 
puis 40h/semaine 2e enfant 

Je recherche une garde d’enfant à domicile à temps plein en CDI à compter du 31 aout 2022 : 32 h par semaine 
minimum 130h/mois : convention collective du particulier employeur CESU) suite au départ de notre salarié 
pour raison médicale en poste depuis 4 ans pour mon fils Vadim né le 10/02/13 ( 9 ans).  

A compter de janvier 2023 : 2ème enfant  : temps plein 40h par semaine 

Vadim est un petit garçon adorable qui adore l’eau la mer les bateaux et la météo ! Il est scolarisé à l’école 
privée Sainte Bernadette (13008). Il bénéficie d’un projet personnalisé de scolarité à l’école avec une auxiliaire 
de vie scolaire/AESH 20 heures par semaine et d’une éducatrice qui intervient à l’école et à la maison pour faire 
le lien. 

Salaire net horaire de 9 € (soit 11,5€ bruts) outre congés payés + avantage en nature fixé à 1 repas et indemnités 
kilométriques remboursés selon le barème kilométrique+10%  

Salaire minimum payé mensuellement correspondant à 130h/mois soit 1 235€ nets par mois garantis (soit 
environ 1560 bruts) + repas + remboursement des indemnités kilométriques 

Jusqu’à janvier 2023, les horaires pendant les périodes scolaires sont les suivants :  

• Lundi : 12H -14H (sauf cantine) et 15H30 – 19H00 /20h00  
• Mardi 12H -14H / 16H45 – 19H15/20H20  
• Mercredi 8H30 ou 10H -19H30/20H30 selon programme de soins et autres intervenants à domicile 

(éducatrice 1H30/cirque 1H30)  
• Jeudi : 12H -14H00 / 16h45 – 19H15/20H00 
• Vendredi : 12H -14H00 / 16h45 – 19H15/20H00 1semaine sur 2 
• Pendant les vacances scolaires : temps plein la moitié des vacances scolaires 1 semaine sur 2 : 9h 19h, 

horaires complémentaires et planning différent selon les activités programmées (stages, activités, 
grands-parents...), sauf aout 4 semaines de congés payés) 

Planning à refixer avec l’arrivée du deuxième enfant en projet à partir de janvier 2023 

Permis B et véhicule obligatoire.  

La garde se déroule au domicile : rue emile duployé 13007 Marseille (parking) 

Expérience et références requises  

Vos attributions seront notamment les suivantes :  

• Réaliser les soins courants de la vie quotidienne : préparer et aider à la prise des repas et veiller 
à son état de santé général      

• Assurer les trajets en voiture entre le domicile et l’école, l’orthophoniste, autres professionnels 
et activités périscolaires ;  

• Accompagner et stimuler l’enfant dans ses activités périscolaires et aide aux devoirs, 
• Assurer les travaux courants d’entretien liés à l’environnement de l’enfant (matériel utilisé pour 

l’enfant, pièces de vie)      
• Assurer et veiller à la sécurité et faire face aux situations d’urgence      
• Rendre compte aux parents    

Emilie Collomb :0613132606 emilie.collomb@gmail.com 


