Garde d'enfants à domicile

-

Confiez vos enfants à une personne expérimentée et de confiance sur Rouen
(76000) et son agglomération

Pour pouvoir partir l’esprit libre au travail ou à vos activités, vous avez besoin de savoir vos
enfants entre de bonnes mains... Rien de plus simple ! Nous veillerons à vous proposer la
personne la mieux habilitée pour s’occuper de vos bambins.

1001 Prestations aide les parents actifs à concilier leurs vies professionnelle et familiale
en toute tranquillité. Vous pouvez donc faire appel à nos services en matière de baby-sitting,
garde d’enfants périscolaire et garde d’enfants ponctuelle le mercredi ou pendant les vacances
scolaires (enfants de plus de 3 ans uniquement). Nous intervenons sur Rouen (76000) et toute
son agglomération.

Suite à la définition du profil de la garde d’enfants que vous recherchez, nous lancerons une
procédure de recrutement précise et rigoureuse se basant sur un examen approfondi des
expériences professionnelles, des recommandations des anciens employeurs ainsi que des
différents diplômes et aptitudes (BAFA, brevet de secourisme, permis de conduire, aptitudes
sportives, diplômes obtenus et langues parlées...) des candidats. Nous vous présentons, en
général, 3 personnes à la suite de cette phase de recrutement, afin que le choix final vous
revienne et que vous ayez la possibilité d’offrir ce qu’il y a de mieux à vos enfants.

En faisant appel à nos services, vous choisissez une solution de garde adaptée à vos
besoins et à vos horaires, en toute sécurité et en toute confiance !

De plus, en tant que prestataire de services à la personne agréé par l’Etat, nous faisons
bénéficier à nos clients d’un taux de TVA réduit de 10% ainsi que d’une réduction fiscale de
50%
. Nous vous
fournissons également, chaque mois, une attestion pour l'allocation
PAJE
(
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renseignements auprès de votre CAF
).

Nous acceptons les règlements par CESU (Chèque Emploi Service Universel) préfinancé et
tout autre mode de paiement courant.
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