
 

Gardien(ne) à domicile 
 
 

Home Sweet Home, c'est quoi au juste?  
 
Nous sommes une entreprise offrant des services à domicile à des familles, entre autres pour               
des enfants et des enfants à besoins particuliers (déficience intellectuelle, déficience           
physique, TSA et trisomie).  
 
Le bien-être des enfants est notre plus grande priorité et la qualité des services que nous                
offrons l'est aussi.  
 
Pourquoi travailler pour nous?  
 
Nos intervenantes font toute la différence pour les familles. Elles travaillent selon leur             
disponibilité et les horaires sont flexibles: parfaitement agencés à vos besoins.  
 
Qu'est-ce qu'on recherche chez un(e) gardien(ne) ou un nounou ?  
 
Nous recherchons une personne qui a une facilité à créer des relations, à communiquer et qui                
est créative, patiente, à l'écoute, dynamique et surtout passionnée par le domaine de la petite               
enfance. Nous cherchons des gens de cœur et fiable, qui souhaitent réellement s'impliquer             
afin d'aider les familles dans leur quotidien.  
 
Vous vous êtes reconnu à travers cette description? Vous avez envie de travailler avec une               
équipe de passionnés, qui mettent la satisfaction du client au cœur de leurs activités? Il y a                 
une place pour vous chez nous!  
 
Tous nos intervenants doivent:  
 
-Détenir un cours de RCR;  
-Avoir de l'expérience (professionnelle ou scolaire) dans le milieu de la petite enfance, dont              
le gardiennage rémunéré ou non; 
-Étudier ou avoir étudié dans le domaine de l’éducation à la petite enfance ou l’éducation               
spécialisée;  
-Avoir un moyen de transport fiable, de préférence une voiture (et obligatoirement pour les              
mandats nécessitant un déplacement durant le quart).  
 
Home Sweet Home souhaite offrir des chances égales à l’emploi. Le masculin est utilisé afin               
d’alléger le texte uniquement. recherché seront contactés pour une entrevue. Vous pouvez            
transmettre votre candidature au carriere.homesoutien@gmail.com Nous remercions tous les         
candidats pour leur intérêt porté à un poste chez Home Sweet Home. Toutefois, seuls les               
candidats correspondant au profil recherché seront contactés pour une entrevue.  
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