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DISPONIBILITE

SECTEUR

Âgée de 21ans, je suis une personne responsable, ordonnée et à l'écoute des besoins du
jeune enfant. Je possède mon BAFA approfondissement petite enfance depuis maintenant
Je peut-être disponible principalement les
deux ans, le PSC1 (Prévention et Secours Civiques) et l'EPS2 (Enfant, Prévention et
soirs, du lundi au samedi, à partir de 19h30
ANNECY
Secours). Actuellement en formation du CAP petite enfance, j'enrichie mon expérience
et occasionnellement durant les vacances
professionnelle grâce aux gardes hebdomadaires de six enfants, issus de trois familles
scolaire.
différentes. De plus, j'ai la volonté de rencontrer d'avantages d'enfants lors de prochains
baby-sittings.
J'ai déjà fait du baby-sitting avec des enfants de 2 à 11 ans de manière occasionnelle et
Je suis disponible les mercredi, jeudi et
CRAN GEVRIER
régulière et je fais actuellement de l'aide aux devoirs (niveau primaire). J'ai également deux
samedi soirs.
petites sœurs.
Baby sitting et garde informelle d'enfant âgés de plus de 6 mois, garde d'enfants autistes,
Weekend, soirée, semaine (à partir de fin
CRAN GEVRIER
expérience en centre aéré et collectivités, soutien scolaire.
mars)
baby sitter, animatrice enfance et jeunesse en centre de loisirs, assistante maternelle, stage
Week end, en semaine (à convenir
ANNECY
en crèche, garde enfants pour mariage, BAC pro et BEP Services Aux Personnes et Au
ensemble), vacances scolaires? horaires à
Territoire, STT ( sauveteur secouriste du travail)
convenir ensemble.
Bonjour, j'ai déjà effectué plusieurs années de babysting, deux années d'école d'éducateur
de jeunes enfants, j'ai de l'expérience en tant qu'animatrice de loisir ( colo et périscolaire ), je
ANNECY
passe mon CAP petite enfance, et mes concours d'auxiliaire de puériculture. J'ai fait
Tout le temps pour l'instant.
beaucoup de stage auprès des tous petits, mais aussi des plus grands. La tranche d'âge qui
m'intéresse le plus et avec qui je suis le plus à l'aise est les 0 - 6 ans
A partir du 24 mai au 10 juin 2018 (soirées,
en semaines, week-end). Je n'ai pas de
CRAN GEVRIER
Expérience en garde d'enfants chez des particuliers !
préférence pour les horaires, je suis
totalement disponible.
Je fais des babysitting depuis 3 ans. J’ai l’expérience de m’occuper des bébés ou des plus
ANNECY
Soir après 18h et WE
grands. Je fais aussi de l’aide aux devoirs et je suis bilingue anglais.
ANNECY LE VIEUX
Babysitting
Soirées, weekend, vacances scolaires
Disponible toute la semaine, week-end,
ANNECY
Garde informelle de mon petit frère, des mes petits cousins et enfants d'amies.
soirée. Pas de limite d'horaires.

VEHICULE

20/03/2018

Mathilde

21

644872022

20/03/2018

Louise

20

781535733

20/03/2018

Morgane

18

612409399

20/03/2018

Mélissa

20

768371814

20/03/2018

Juliette

23

637323113

20/03/2018

Célia

21

649927305

20/03/2018

Maeva

18

608783621

27/03/2018

Marine

22

670365034

27/03/2018

Anaïs

25

670976812

28/03/2018

Aniela

22

783557369

Fille au pair pendant un an.

Tous les soirs, tous les samedis et dimanche.

ANNECY

NON

28/03/2018

Valery

27

767111502

Quelques fois je gardais les enfants de mes professeurs et des amis.

Tous les soirs, mercredis après-midi et tous
les samedi et dimanche.

ANNECY

NON

25/04/2018

Samaneh

21

695994519

J’ai enseigné l’astronomie aux enfants à l’observatoire pendant 2 ans.

Tous les après-midi sans mercredi et jeudi.

ANNECY LE VIEUX

NON

25/04/2018

Stéphanie

21

620993381

J’ai le CAP petite enfance, j’ai fait des stages en crèche et garder des enfants à domicile.

Lundi au jeudi de 14h à 20h. Vendredi au
samedi de 16h à 20h. Dimanche 13h à 21h.

ANNECY

OUI

25/04/2018

Charline

19

601150353

Week-end, vacances

ANNECY LE VIEUX

NON

25/04/2018

Perrine

20

689666817

Etudiante, je suis disponible les soirs de la
semaine à partir de 18H15, les week-end et
jours fériés.

ANNECY

OUI

Dernière mise à jour le : 16/05/2018

Je possède un CAP Petite Enfance, j'ai effectuer plusieurs stages en crèches et écoles
maternelles et ai déjà fais du baby-sitting.
Jeune femme dynamique de 20 ans, je serai heureuse de garder vos enfants dès 3 ans !
Responsable et ordonnée, je suis à l'aise avec les enfants. Je garde régulièrement des
enfants depuis quelques années maintenant (famille, particuliers, 3 garçons une fois par
semaine cette année).

NB : Le BIJ décline toute responsabilité quant à la qualité des prestations.
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Ayant de l’expérience avec les enfants, étant donné que j’ai effectué plusieurs gardes
d’enfants au cours de mes expériences professionnelles, je m’occupe très souvent de mon
petit frère depuis son plus jeune âge. Passionnée par l’univers des enfants depuis mon stage Vacances scolaires (à partir de juillet, tous
à l’Ecole à l’hôpital à Annecy, j’aurais à cœur d’assurer la sécurité des enfants, tout en
les jours sauf le week-end)
contribuant à leur bien-être et à leur épanouissement.

25/04/2018

Charlotte

21

699244522

25/04/2018

Clara

21

750984567

Accompagnement/cours de soutien Allemand pour jeunes adolescent.

25/04/2018

shinjeong

25

662481255

non j'ai pas d'expérience

777317160

Actuellement en 2ème année de licence Sciences de l'Education, je souhaiterai m'orienter
vers un master MEEF pour devenir professeur des écoles. Je me suis orientée vers ce métier
entre autres grâce à des actions de bénévolats : une première avec l'association Entraides
Jeunes par laquelle j'ai pu accompagner la scolarité d'une enfant de 8 ans, une seconde par
une intervention en classe de CE2 avec la Croix-Rouge pour présenter le droit de vote. Etant
l'aînée d'une fratrie de 2 frères et 1 sœur et m'occupant régulièrement d'enfants (baby-sittings
occasionnels mais également récurents) je me s'en à l'aise avec les enfants.

25/04/2018

Clara

20

ANNECY

OUI

ANNECY

NON

ANNECY

NON

Je suis disponible à partir du 23 mai pour
tous types de baby-sittings

ANNECY

NON

Je suis disponible le week-end et les
vacances l'après-midi comme le soir.

ANNECY LE VIEUX

NON

ANNECY

NON

PRINGY

OUI

605143029

Actuellement en Terminal ES, j'aimerai travail pendant mon temps libre afin de pouvoir payer
mes études plus tard. Je garde des enfants depuis plus de 3 ans maintenant, très
régulièrement soit 2 fois par semaine en périscolaire, tous les weekend et pendant les
Je suis disponible le soir en semaine ( selon
vacances scolaires. Je suis disponible pour garder vos bouts de chou, et pour leurs proposer mon emploi du temps ), le weekend ainsi que
des activités ludiques et récréatives afin qu'ils ne voient pas l'absence de papa et maman. Je
les vacances scolaires et jours fériés.
sais cuisiner et j'ai mon brevet de secourisme. J'ai également travaillé lors de plusieurs
mariages où j'ai garder des enfants en plus grand nombre.

ARGONAY

OUI

786380424

Actuellement étudiante infirmière. Je fais de la garde d’enfant régulièrement depuis l'âge de
Cela dépend de mon emploi du temps car je
16 ans. J’apprécie de jouer avec les enfants aussi bien a l’intérieur qu’à l’extérieur. Je peux
suis actuellement en stage jusqu’au 22 juin
leur faire à manger si cela est nécessaire. Je peux les aider pour les devoirs si besoin et
inclu et mes horaires varient.
contrôler que les leçons sont apprises correctement.

ANNECY

OUI

25/04/2018

Maeva

18

695837808

Dynamique, sérieuse et motivée je garde des enfants depuis mon jeune âge. J'ai eu
l'habitude depuis petite de m'occuper de mes frères et soeurs, j'ai donc de l'assurance et du
savoir avec les tout petits comme avec les plus grands. Je serai ravie de vous rendre service.
à bientôt

16/05/2018

Leila

18

450577315

Baby sitting.

16/05/2018

Ludivine

19

674079442

Je fais du babysitting depuis l’âge de 14 ans. J’ai gardé des enfants de 4 mois à 10 ans,
journées et soirées.

16/05/2018

16/05/2018

Amandine

Sarah

18

20

Dernière mise à jour le : 16/05/2018

Lundi-Jeudi à partir de 18h, VendrediDimanche toute la journée
soirées , week-end, vacances

Soirées, week-end, vacances avec des
horaires variables
Je suis disponible les soirées, les weekends
et tout le mois de juillet.

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

