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Garde d’enfants périscolaire H/F 
 
Family + est une entreprise de services aux familles. Nous proposons des emplois à temps choisi sur 
Lyon et son agglomération, dans la garde d’enfant, le ménage/repassage, le soutien scolaire et les 
cours d’informatique. Les missions se déroulent au domicile de nos clients. 
 
Notre priorité : le bien-être de nos clients et de nos salariés !  

 
Public concerné : demandeur d’emploi, salarié recherchant un complément d’heure, étudiants, 
retraité ayant une première expérience auprès d’enfants. 
 
Période de recrutement : Tout au long de l’année scolaire et particulièrement pour la rentrée de 
septembre. 
 
Descriptif : Missions de garde d'enfants en périscolaire pour l'année scolaire  
Vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants. Vous assurez la garde des enfants au 
domicile de la famille, la surveillance des devoirs, la préparation des repas, l'accompagnement aux 
activités.  
Les horaires sont réguliers et liés aux besoins des clients. 
 

Age des enfants : de 0 à 12 ans, selon les familles. 
  
Horaires :  
Selon vos disponibilités. 
Le plus souvent à partir de 16h30 les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredi. 
Pour certains postes, journée complète le mercredi. 
Interruptions pendant les vacances scolaires (le plus souvent) 

 
Durée de travail : de 6h à 20h par semaine 
 
Lieu de la mission : Lyon et sa proche banlieue 
 
Rémunération horaire : à partir de 10.15 € brut de l’heure + majoration selon ancienneté et diplôme + 
prime qualité + mutuelle d'entreprise + défraiement transports  
 
Type de contrat : CDI à temps partiels choisis 
 
Profil recherché :  
Expériences et références dans la garde d'enfants exigées. 
Vous êtes disponible, dynamique et responsable. Vous aimez le contact avec les enfants. Vous avez le 
sens du service rendu. 
 
Véhicule non obligatoire mais apprécié 
  
Pour postuler : recrutement@familyplus.fr 
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