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GARDE D’ENFANT(S) A DOMICILE 

Finalité du poste 
 
Garde au domicile des parents un ou des enfant(s) de plus de 3 ans en présence ou 
non des parents. 

 
Missions et Activités principales 
  
Accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne et dans son 
éducation 
 

 Assure une présence auprès du ou des enfant(s) sur une courte durée et 
veille à leur sécurité en permanence.  

 
Réalisations liées aux besoins fondamentaux des enfants 
 

 Prise en compte de l’enfant dans son individualité 
 Peut alimenter le(s) enfant(s) à partir des préparations réalisées par les 

parents 
 Soins d’hygiène et de confort de l’enfant en respectant son rythme de vie 

 
Tâches quotidiennes et retours d’informations 
 

  Rend compte sur la manière dont s’est déroulée la garde 
 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive. 
 
 

Particularité de la fonction 
 
Une disponibilité régulière sur toute la durée de l’année scolaire est nécessaire. 
Les horaires peuvent varier au cours de l’année en fonction des périodes de 
vacances scolaires et peuvent nécessiter une présence les fins de semaine ou les 
jours fériés. 
 
 

Différence avec la garde d’enfants périscolaire et la garde « petite 
enfance »  
 
Ne peut garder des enfants de moins de 3 ans 
N’effectue pas l’aide aux devoirs 
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Profil recherché 

 
Formation  Emploi accessible à partir : 

D’une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le 

domaine sanitaire, médico-social ou social ; 

D’une formation diplômante ou au minimum d’une formation 

d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche 

D’une formation en alternance ou d’une formation qualifiante 

dans le domaine sanitaire médico-social ou social 

Les formations (de type BAFA, CAP, BEP…) dans les domaines 

éducatif, social et  sanitaire sont appréciables. 

Permis B exigé 
 

Expérience attendue : Une première expérience professionnelle ou 
 personnelle dans la garde ou l’encadrement d’enfant est demandée. 

 
 
Compétences  Connaissance du secteur d’activité 

Connaissance du public de la petite enfance 
Aisance avec les enfants 
Capacité à alerter les urgences en cas de problèmes 
Capacité à organiser des jeux avec l’enfant 
Être capable d’utiliser le matériel existant au domicile et être 
capable de conseiller les parents s'ils en font la demande. 

  
 

Aptitudes Autonomie et prise d’initiative 
Patience et maitrise de soi 
Rigueur 
Aisance relationnelle et sens du 
contact 
Sens des responsabilités 

Discrétion 
Ponctualité 
Mobilité 
Honnêteté 
Courtoisie 
Hygiène et sécurité  

    

 

Position dans l’organisation :  
 
Relève hiérarchiquement du responsable d’agence 
 

Nom, date et signature du salarié : 


