FICHE DE POSTE

Nourrice
Mission globale
Prise en charge d’enfants (en bas-âge ou scolarisés) à domicile dans le
but de veiller à leur bien-être et favoriser leur développement
Autre(s) appellation(s) : Nanny, Nurse, Maternity Nurse, Gouvernante d’enfants,
Baby-sitter, Puéricultrice, Garde d’enfants

Tâches Principales et Activités de la Nourrice
✓

✓

✓

Prise en charge des enfants toute la journée ou à la sortie de l'école / crèche
➢ Veiller au bien-être physique et moral des enfants
➢ Leur donner le bain, s'occuper de leur hygiène
➢ Préparer leurs repas sur la base de menus et de mets équilibrés et variés
➢ Gérer les trajets et déplacements des enfants
➢ Assurer le suivi scolaire & périscolaire (Devoirs, musique, culture...)
➢ Coordonner les divers intervenants (professeurs particuliers…)
➢ Proposer et gérer les activités d'éveil et d'éducation, au sein de leurs lieux
de vie ou à l’extérieur
➢ Suggérer et réaliser des achats nécessaires à leur vie quotidienne
Tenir les lieux de vie des enfants
➢ Ranger et nettoyer la chambre, la salle de bain et les autres lieux de vie
des enfants
➢ Laver et repasser leur linge
➢ Ranger leur dressing
Réaliser des tâches annexes pour faciliter la vie des Parents
➢ Réaliser les raccords de courses
➢ Coordonner les fournisseurs et Intervenants ponctuels
➢ Réaliser quelques tâches administratives pour les enfants ou la famille
o

Tenir un cahier de suivi des activités réalisées et de la vie quotidienne de l’enfant /
Mettre en pratique les techniques rationnelles (procédures) / Respecter la
fréquence des travaux particuliers

Sens des
Responsabilités
Formation/Diplômes
CAP Petite enfance,
Auxiliaire de
puériculture, ADV,
Educateur de jeunes
enfants
Profil
Expérience de 3 ans
Bon contact avec les
enfants
Connaissance des
besoins et du
développement de
l’enfant
Permis B est un plus
Maîtrise du Français
Maîtrise d’une langue
étrangère est un plus
Informations contrat
CDI de 24 à 48h hebdo
2000€ à 6000€+ bruts

Contacts
✓

Qualités clés
Rigueur, Ecoute,
Cultivé, Autonomie

Contacts permanents avec la clientèle :
➢ Parents : pour identifier leurs exigences, prendre les consignes
quotidiennes ou hebdomadaires et faire le compte-rendu
➢ Enfants : responsabilité totale de l'enfant et présence permanente

Evolution possible
Gouvernante,
Précepteur,
Majordome
House Manager
Contact
rh@eliya.fr
Offres emploi Nourrice
www.eliya.fr/emploi
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