
 

Devenez Baby-sitter montessori ! 
 
Vous avez de l’expérience avec les enfants, et des passions à transmettre (musique, danse, sport, arts…), et 

vous recherchez un job épanouissant et flexible ?  

Devenez Baby-sitter pour Garde-Active, le nouveau concept de babysitting de Speaking-Agency inspiré de 

l’approche Montessori qui favorise l’éveil et l’autonomie de l’enfant !  

Le job :  

• Garde d’enfants après l’école ou le mercredi  

• Jeux et expériences créatives à l’aide de la mallette et des activités fournies  

• Temps partiel de 5 à 25 h par semaine 

• Vous choisissez ! Les horaires en fonction de vos disponibilités, le quartier proche de chez vous et 

la famille selon vos affinités. 

Les avantages :  

• Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps, idéal pour les étudiants  

• Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche Montessori : boostez 

votre CV ! 

• Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)  

• Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation Montessori et participez à nos ateliers 

thématiques  

• Profitez de tous les avantages du groupe Speaking-Agency : rejoignez notre communauté 

internationale et participez à nos événements internationaux mensuels (Wine&Cheese party, 

soirées…) 

• Cours d’anglais offerts à Paris 

• Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…) 

• Pass Vélo urbain (Vélib’ …) remboursé à l’année dans toutes les villes 

 

Profil recherché :  

• Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant  

Package total : Entre 11,5 et 13 € / heure  

Le salaire varie en fonction des heures travaillées et du nombre d’enfants à charge.  

 

Comment postuler ? 

Toute candidature doit s’effectuer via notre formulaire en ligne, en utilisant le lien de candidature 

personnel de votre organisme. 

Speaking-Agency est la plus grande communauté d’internationaux en France : nous recrutons plus de 2500 

baby-sitters passionnés et professeurs de langues depuis 2009 (langues étrangères, musique, arts…). 

Rejoignez-nous ! 

#babysitter #babysitting #garde #anglais #montessori #musique #art #danse 

Commenté [AC1]: Est-ce qu’on veut être plus exigeant en 
terme d’expérience ?  

Commenté [AC2]: Quel sera le salaire ?  

Commenté [LC3]:  # 

Commenté [NP4R3]:  


