
 Garde d’enfants en situation de handicap à Peypin  
 

 

L’agence FAMILY SPHERE d’Aubagne, spécialisée exclusivement en garde d’enfants au domicile des 
parents et agréée par l’État, dispose de l’agrément qui lui permet d’assurer la garde d’enfants en 
situation de handicap. 
 

Vous serez chargé(e) de récupérer un enfant de 5 ans et demi en situation de handicap à l’école, 
de l’accompagner dans : 
• les gestes de la vie quotidienne, l'enfant sait parler et marcher 
• ses jeux et activités au domicile familial 
• tout en veillant à sa sécurité physique et affective. 
 

Du lundi au Vendredi de 16h30 à 19h  + le mercredi de 11h à 19h ou de 14h à 19h (une semaine sur 
deux) soit 16h00/semaine minimum. Début des prestations souhaité au plus tôt. 
Cette mission peut être ajoutée à d’autres missions pour vous offrir un volume d’heures plus 
important. 
 

Vous avez de l’expérience vérifiable avec les kids auprès de particuliers ou en collectivité (Babysitting, 
centre aéré, colonies, BAFA…), vous êtes véhiculé(e) et diplômé(e) de la Petite enfance ou de Service 
à la personne.  
La famille recherche une personne qui aime les enfants, qui soit patiente et qui ait du bon sens.  
Votre expérience dans le domaine du handicap serait un plus. 
 

 
Un emploi au sein d’une entreprise spécialisée dans la garde à domicile et un suivi régulier. 
· CDI Temps partiel, Congés payés, Mutuelle d’entreprise, Indemnités kilométriques.  
· Formation interne 
 
Ce poste peut être un complément de revenu ou un complément d’activité si vous êtes à la retraite 

ou actif. N’hésitez pas, envoyez-nous votre candidature ! Si vous recherchez plus ou moins d'heures, 
nous avons d'autres missions. 
 
Nous ne proposons ni ménage, ni repassage, ni restauration, notre agence est spécialisée dans la 
garde d'enfants à domicile. Créé en 2006, FAMILY SPHERE , réseau spécialisé dans la garde d’enfants 
et prestataire agréé par l’état, est présent aujourd’hui sur l’ensemble de la France. 
 

Contactez Jérôme au 04 96 18 11 16 ou bien, envoyez une lettre de motivation et un curriculum-
vitae à recrutement.aubagne@family-sphere.fr . 
 


