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- Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
-  
- Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 

départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
- Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 

professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
-  

 
 

Le CCAS de la commune de Vire Normandie présélectionne pour des particuliers : 
 

Un(e) garde d’enfants à domicile  
Temps partiel 

 
Employé(e) par les familles, le(a) garde d’enfant sera chargé(e) d’intervenir au domicile des parents pour la prise en 
charge du ou des enfant(s). 
 

Missions : 
- Prendre en charge les enfants le matin ou le soir, avant et après la sortie d’école et le mercredi ; 
- Accompagner l’enfant dans les différents temps : lever, coucher, repas, toilette etc. ; 
- Aider aux devoirs ; 
- Proposer des activités d’éveil ou manuelles adaptées à l’âge des enfants ; 
- Accompagner l’enfant à des activités extra scolaires ; 
- Entretenir les lieux de vie de l’enfant. 
 

Profil :  
- Vous êtes titulaire d’un CAP Petite Enfance ou équivalent (« sanitaire et social », « agent de collectivité » etc.) ; 
- Vous avez une expérience en tant qu’assistant(e) maternel(le) ou garde d’enfant à domicile ; 
- Vous êtes titulaire du PSC1 ou SST de préférence ; 
- Vous connaissez les besoins de l’enfant ; 
- Vous savez proposer des activités adaptées à l’âge des enfants ;  
- Vous êtes capable de réagir rapidement à un incident ; 
- Vous êtes à l’écoute des enfants et des parents ; 
- Vous faites preuve de discrétion ;  
- Vous possédez une expérience sur un poste similaire (souhaité). 
 

Rémunération : smic horaire brut de base (négociation possible avec les familles employeurs) 
Statut : salarié du particulier employeur 
Lieu : déplacement sur la commune nouvelle de Vire Normandie 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à envoyer au plus tard le 25 juin 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
Mairie de Vire Normandie 

M. Le Président 
Hôtel de Ville - B.P. 70076 

14502 VIRE NORMANDIE Cedex 
Ou par courriel à 

recrutement@virenormandie.fr 
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