
 

Fiche de poste Auxiliaire parentale 
___________________________________________________________________________________________________________ 

RESEAU CENTRE SERVICES 
 
 
L’ENTREPRISE 
Société majeure dans le secteur des services à la personne, nous sommes en forte croissance 
depuis notre création en 2005. Nous recherchons des intervenants pour des prestations de 
garde d’enfants de plus de 2 ans au domicile des particuliers. 
 Activité : Sortie d’école, aide aux devoirs et accompagnement aux activités extra-

scolaires 
 Horaire allant de 15H30 à 21h maximum. Du lundi au vendredi  
 Nombre d’agences en France : 77 
 
LES MISSIONS 
Vous assurez les missions dans la semaine en fonction de vos disponibilités.  
Le poste d'auxiliaire parentale consiste à surveiller et s'occuper d'un ou plusieurs enfants âgés 
de + de 3 ans en l'absence de ses parents ou membres adultes de leur famille après l'école.  
 
Compétences professionnelles :  
 Être à l'écoute et attentive aux enfants  
 Respecter les consignes données par les parents 
 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité liées à cette activité 
 Proposer et réaliser des activités liées à l’âge des enfants 
 Aider aux devoirs  
 
Qualités personnelles : 
 Communicatif (ve) 
  Patient(e) 
  Attentionné(e)  
 Avoir le sens des responsabilités 
 
Les postes sont accessibles aux personnes ayant un diplôme de niveau IV ou aux personnes 
possédant une expérience significative auprès des enfants. Si vous détenez une formation 
dans le domaine c’est un vrai plus. 
 
VOS AVANTAGES 
Vous rejoindrez une entreprise qui est à l’écoute de ses salariés et qui prend en compte vos 
contraintes personnelles pour l’élaboration des plannings. On vous propose une mutuelle 
d’entreprise. Un seul interlocuteur dédié pour toutes vos demandes. 
 
 
 
 



 
 
PROFIL 
Une personne sérieuse, efficace, qui sait gérer les affaires quotidiennes et en qui l’on peut 
avoir une totale confiance. Vous pouvez vous déplacer en transport en commun ou en voiture 
en total autonomie entre les différentes prestations de la journée.  
 
SALAIRE  
 
SMIC Horaire brut  
Primes selon expérience 
 
POUR POSTULER  
Envoyer votre CV par mail à : cayenne@centreservices.fr  
Ou 
Appeler au 09 76 50 01 05. Laissez un message vocal avec vos coordonnées complètes et le 
poste à pourvoir.  


