Fichiers de baby-sitters – Hiver 2021
DATE

20/10/20

20/10/20

20/10/20

PRENOM

Lily

Juliette

Mina

AGE

TELEPHONE

FORMATION

20

0783749668

19

0634016010

18

0751603270

DISPONIBILITE

SECTEUR

VEHICULE

Plusieurs années de garde périscolaires et en soirées avec des enfants de 4 mois à 5 ans.

24h/24h

ANNECY

Babysittings réguliers au cours des 7 dernières années, d'enfants de 1 à 12 ans,
francophones, anglophones et hispanophones.

Soirées, week-end

ANNECY LE VIEUX

J'ai déjà eu plusieurs expériences en baby-sitting, j'ai ensuite fait la formation BAFA. Cela
m'a permis de pouvoir animer en séjours de vacances, centre aéré et MJC. Je suis entré
cette année en formation d'Educateur de Jeunes Enfants à l'IREIS d'Annecy.

Disponible en week-end,
vacances et soirées après 17h.

ANNECY

Non je n'ai pas de
véhicule

J'ai le diplôme du BAFA, j'ai déjà exercé en centre aéré et en colonie de vacances. Je suis
actuellement étudiante en Master MEEF PE pour devenir professeur des écoles en
maternelle et en élémentaire, j'ai donc déjà effectué des stages en école. Je peux
m'occuper de votre enfant (vos enfants) pour tout genre de tâches (faire à manger, jouer
avec eux, aider pour les devoirs, les coucher...). Je préfère m'occuper d'enfants déjà
scolarisés donc 3 ans ou plus.

Je suis disponible pendant les
vacances exclusivement et peut
m'arranger quelquefois le WE.
Disponibilités à discuter par
rapport à vos besoins, j'ai un
emploi du temps variable et
adaptable.

ANNECY

Non je n'ai pas de
véhicule

J'ai gardé plusieurs fois des enfants âgés entre 1 et 12 ans (familles, amis..) et puis j'ai fait
un stage dans une crèche pendant 1 mois.

Après les cours.

ANNECY

Oui j'ai un véhicule

7j sur 7

ANNECY

Non je n'ai pas de
véhicule

soirées, weekends, vacances .... je suis
arrangeante

MEYTHET

Oui j'ai un véhicule

Non je n'ai pas de
véhicule

Oui j'ai un véhicule

20/10/20

Lucrèce

22

0677279677

20/10/20

Alizee

18

0672098021

16/11/20

Charlotte

20

0672537111

16/11/20

Tiffany

21

0789682220

Ma mère étant assistante maternelle, je connais très bien le domaine de la gare d'enfants
et j'ai moi-même gardé plusieurs fois pendant des soirées des
enfants âgés entre 18 mois et 7 ans.

Je suis disponible à 100% (jours fériés,
weekends, nuits...) du 26 décembre au
31 janvier

ANNECY

Oui j'ai un véhicule

Tout le temps car chômage partiel
actuellement mais sinon soir et week
end.

ANNECY

Oui j'ai un véhicule

12/01/21

12/01/21

Étude dans le domaine , baby sitting, centre aéré, travail auprès de familles.

Alice

20

0695829223

Cela fait 5 ans que je fais du babysitting régulièrement avec des enfants de 0 à 17 ans
(avec besoins spéciaux ou pas), chez des particuliers pour une journée, soirée, nuit ou
pour des occasions (mariages). J'ai fait beaucoup d'aide aux devoirs pour des collégiens,
lycéens et étudiants du supérieur, et serais ravie de pouvoir recommencer. J'ai également
été accompagnatrice de personnes en situation de handicap (adultes) ce qui m'a beaucoup
appris.

Coline

24

0650101893

Beaucoup d'animation - Année au pair - Garde d'enfant à domicile

JEUNES MINEURS AYANT SUIVI LA FORMATION BABY-SITTING ORGANISEE PAR LE BIJ – TRAVAIL UNIQUEMENT EN JOURNEE ET JUSQU’A 22H

20/11/20

Valentine

17

0673552592

J’ai déjà plusieurs années d’expériences, j’ai gardé des enfants de tous âges, j’ai passé le
PSC1 et la formation découverte babysitting avec le BIJ.

Le weekend, le lundi soir

CRAN-GEVRIER

Non je n'ai pas de
véhicule

20/11/20

Lilou

16

0783123862

PSC1, formation babysitting du BIJ, quelques expériences (4-13 ans)

Week-end journées et soir

METZ-TESSY

Non je n'ai pas de
véhicule

20/11/20

Maëlys

17

0651675837

PSC1, bénévolat aide aux devoirs pendant 1 an

Weekend, jours fériés, vacances
scolaires

POISY

Non je n'ai pas de
véhicule

20/11/20

Gaïa

16

0612050095

Formation babysitting du BIJ

Vacances scolaires, le soir, été, le
weekend

ANNECY

Non je n'ai pas de
véhicule

20/11/20

Narimane

17

0695201141

Formation babysitting du BIJ, garde d’une petite fille régulière (1 fois par semaine)

Vacances scolaires, le vendredi soir, le
weekend et exceptionnellement le soir
en semaine

ANNECY LE VIEUX

Non je n'ai pas de
véhicule

Beyza

17

0652778554

Formation babysitting du BIJ

Vacances d’été, vacances scolaires, le
soir (exceptionnellement), le weekend
exceptionnellement

ANNECY

Non je n'ai pas de
véhicule

20/11/20

NB : Le BIJ décline toute responsabilité quant à la qualité des prestations.

