1ère offre à Montréal :
838. Montréal (Metro Lionel Groulx et bus) Poste d’aide familiale disponible. 30 heures
par semaine garanties, disponibilité requise du lundi au Vendredi entre 7h00 et
18h00.
Nous recherchons une personne chaleureuse, dynamique et bien organisée afin d’occuper le
poste d’aide familiale chez notre famille. Vous devez aimer travailler avec les enfants car une
de vos tâches principales est celle de prendre soin des deux enfants de la famille pour assurer
le service du matin et de les raccompagner à la garderie. Vous serez de même responsable de
l’entretien ménager régulier de la maison, la lessive, ainsi que la préparation de repas
simples.
Nous recherchons une personne responsable et qui a de l’expérience en travail à domicile. Il
est primordial de savoir organiser ses tâches, d’être autonome et ponctuelle pour quiconque
voudra partager cette belle aventure avec notre famille. Notre candidate idéale doit être à
l’aise à communiquer en anglais. La famille possède un chat et un chien.
Montreal (Metro Lionel Groulx and bus) Family helper position available. 30 hours per week
guaranteed, Monday to Friday between 7am and 6 pm.
We are looking for a warm, dynamic and well-organized person. It is important to enjoy
working with kids because one of your main tasks is to daily take care of the two children of
the family by providing morning service and accompany them to daycare. You will also be
responsible for the regular housekeeping, laundry as well as the preparation of simple meals.
Our candidate must have a valuable experience as a family helper. It is essential to know how
to organize your tasks, to be independent and punctual. The family has a cat and a dog.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ème offre à Montréal:
840. Montréal (Ville Mont-Royal) poste de nounou disponible en Septembre 2018, 40 heures
par semaine garanties. Horaire variable du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30.
Nous recherchons une personne expérimentée comme nounou pour assurer le bien-être et la
sécurité des deux petits garçons de notre famille âgés de 1an et 3ans. Comme le plus vieux va
à la garderie, une des tâches quotidiennes consiste à le conduire le matin et d’aller le chercher
en après-midi.Vos tâches quotidiennes seront de veiller aux besoins affectifs et physiques des
enfants, organiser des activités intérieures et extérieures visant à stimuler et encourager leur
développement, préparer des repas simples pour la famille, faire la lessive des enfants et
assurer la propreté des lieux.
Fiabilité, dynamisme et ponctualité sont des qualités incontournables pour quiconque
voudra partager cette belle aventure avec notre famille.

3ème offre à Montréal :
843- Montréal (métro Place-des-Arts), poste de nounou disponible à la mi-août, 40 heures
par semaine garanties avec horaire variable.
Nous recherchons une personne expérimentée comme nounou, douce, attentionnée et ayant
un bon jugement.
Vos tâches quotidiennes seront de veiller aux besoins affectifs et physiques d’une petite fille
de 7 mois, organiser des activités intérieures et extérieures visant à stimuler et encourager
son développement, préparer des repas simples pour la famille, faire la lessive de l'enfant et
assurer la propreté de son environnement.
Fiabilité, dynamisme et ponctualité sont des qualités incontournables pour quiconque
voudra partager cette belle aventure avec notre famille.
Au plaisir de vous rencontrer!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4ème offre – Rive Sud :
839 - St-Lambert, Poste d’aide familiale disponible. 30 heures par semaine garanties,
du lundi au Vendredi de 7h00 à 13h00.
Poste d’aide familiale, 30 heures par semaine à 15$ de l’heure. Lundi au vendredi de 7h00 à
13h00. Nous recherchons une personne chaleureuse, discrète et bien organisée qui va
accompagner notre belle famille et leur 3 adorables enfants. Il est primordial d’aimer
travailler avec les enfants car une de vos tâches principales est celle de prendre soin des deux
plus jeunes enfants de la famille âgés de 1an et 3 ans pour assurer le service du matin et les
raccompagner à leurs garderies. Vous devrez de même être disponible à s’occuper des
enfants lorsqu’ils sont malades ou pendant les journées pédagogiques. Les tâches reliées à ce
travail incluent aussi : de l’entretien ménager régulier de la maison, faire la lessive pour la
famille, et la préparation de repas simples pour les enfants. La personne recherchée devra
posséder une voiture et un permis de conduire.
Si vous cherchez un poste à long terme en plus de travailler pour une famille agréable et
chaleureuse, nous serons ravis de vous rencontrer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ème offre – Rive Sud :
834 - Saint-Lambert, poste d’aide familiale disponible, 35h par semaine garanties à 15$ de
l’heure, disponibilité requise du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Nous recherchons une personne flexible, aimante et qui a de l’initiative afin d’accompagner
notre famille. Il est primordial d’aimer travailler avec les enfants, car une de vos tâches
principales est celle de s’occuper des trois enfants de la famille (4ans, 3ans et 2ans). Vous

serez responsable de les raccompagner le matin à leurs école et garderie qui sont à 10
minutes de marche de la maison et de les retourner à la fin des classes. Vous aurez aussi
à assurer la garde des enfants durant les journées ou ils ne vont pas à la prématernelle.
Notre famille exige que l’aide familiale qui va occuper ce poste doit être à l’aise à
communiquer en anglais avec les enfants.
Certaines tâches comme de l’entretien ménager léger, la lessive et la préparation de repas
simples feront aussi partie de vos responsabilités.
Nous recherchons une personne discrète, dynamique, qui aime sortir dehors et qui
apprécie s’amuser et interagir avec les enfants. Fiabilité, autonomie et une très grande
disponibilité sont des qualités incontournables pour quiconque voudra s’engager auprès
de cette belle famille.
834 - Saint-Lambert, family helper position available. 35 hours per week guaranteed, Monday
to Friday from 8 am to 5 pm, at $ 15/h.

We are looking for a flexible, loving person who has the initiative to accompany our
family. It is important to love working with kids, because one of your main tasks is to take
care of the three children of the family (4 years, 3 years and 2 years). You will be
responsible to accompany them to school and daycare in the morning, which is a 10minute walk from the house and returning them at the end of class. You will also be in
charge of the children when they do not go to the preschool. Our family requires that the
person who will occupy this position must be comfortable communicating in English with
the children.
Some tasks such as light housekeeping, laundry and preparing simple meals will also be
part of your responsibilities.
We are looking for a discreet, dynamic person who likes to go outside and who enjoys
having fun and interacting with children. Reliability, autonomy and a very high availability
are essential qualities for anyone who wants to engage with this beautiful family.

