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VOITURE 

 
 
 

★ Dès que possible: 

 

Dès que possible, 40h / par semaine sur la commune de MELESSE, vous assurez la garde quatre enfants de 
11, 7 ans et 2 jumeaux de 6 mois (prématurés). Planning : du lundi au vendredi de 10h à 18h.  Missions : 
devoirs, activités, bain, repas, jeux. Expérience exigée avec enfants âgés de moins de 3 ans et diplômes.  
 
Dès que possible, 9h/semaine sur la commune d'Amanlis, vous assurez la garde de trois enfants de 1 an, 5 

ans et 7 ans. Planning Lundi, Mardi et Jeudi de 16h20 à 19h. Missions : retour de l'école, jeux, activités d'éveil et 

artistiques, repas, bain. Expérience exigée avec enfants âgés de moins de 3 ans et diplômes.  

Dès que possible,,  6h/ par semaine sur commune de Loutehel, vous assurez la garde de trois enfants de 12, 
10 et  3 ans. Planning : lundi, mardi, jeudi de 18h à 20h, Missions : devoirs, activités, bain repas.  
 
Dès que possible, 9h/semaine  sur la commune de Piré-Chancé, vous assurez la garde de deux enfants de 5 
et 2 ans.  Planning : lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h30. Missions : retour de l'école, devoirs, activités.         
 

Dès que possible, 6h30 / par semaine sur la commune de Montreuil le Gast, vous assurez la garde de deux 

enfants de 4 et 3 ans. Planning : le mercredi de 7h30 à 14h, Missions : petit déjeuner, activités gym, repas du 

midi, jeu ou sieste.   

 

 

 

 

SANS VOITURE 

 

 
★     Dès que possible: 

 

A partir de fin décembre 2022, 18h/semaine sur la commune de Rennes, quartier St Thérèse , vous 

assurez la garde de 2 enfants de 2 ans 1/2 et de 8 mois. Planning : lundi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h45 et 

mercredi de 8H30 à 18h45. Missions : retour de crèche, activités éducatives, bain. Expérience exigée avec 

enfants âgés de moins de 3 ans et diplômes.  

 

Dès que possible, 5h/semaine sur la commune de Rennes quartier Alphonse Guérin, vous assurez la 
garde de d'un enfant d'un an. Planning : mardi et mercredi de 17h à 19h30. Missions : retour de crèche, 
activités d'éveil et artistiques, repas, bain, coucher. Expérience exigée avec enfants âgés de moins de 3 ans et 
diplômes. 

 

A partir du 09 Janvier 2023, 9h/semaine sur la commune Rennes - quartier Mabilais , Vous assurez la 

garde d'une enfant de 3 ans. Planning : 3 soirs par semaine, Planning sur deux mois à l'avance, lundi, mardi, 

jeudi, vendredi de 16h30 à 19h30.  Missions : activités d'éveil et artistiques, repas, bain, jeux. 
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A partir du 09 Janvier 2023, 7h /semaine sur la commune de Rennes-quartier centre , Vous assurez la 
garde de deux enfants de 2 et 1 ans, Planning : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15,  Missions : 
activités d'éveil et artistiques, jeux, devoir, retour de l'école, repas, douche. Expérience exigée avec enfants âgés 
de moins de 3 ans et diplômes.    

 
Dès que possible, 7h/semaine sur la commune de Vignoc, vous assurez la garde de deux enfants de 8 ans et 

4 ans. Planning : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 18h. Missions : retour de l'école, devoirs, jeux, bain.  

 
 

Dès que possible, 5h/semaine sur la commune de Rennes, quartier St Martin , vous assurez la garde de 2 

enfants de 7 ans et de 18 mois. Planning : lundi et jeudi de 16h30 à 19h. Missions : retour d'école et de crèche, 

devoirs, activités, bain. Expérience exigée avec enfants âgés de moins de 3 ans et diplômes.  

 

 

 

 

 

AIDE MENAGER :  

Expérience exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

Profil autonome et organisé. Poste sur la durée. 

 

 

 

★ Dès que possible: 

 

 

Dès que possible, 30h par semaine, nous recherchons une aide ménagère  pour des familles ayant besoin 
sur la commune de Rennes . Planning : les matins, les après-midi et en journée. Profil autonome et organisé. 
Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

 

Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 7h par semaine , pour une association ayant 
besoin sur la commune de Rennes quartier route de Lorient. Planning : lundi  de 6h à 9h et mercredi de 7h 
à 9h et jeudi de 7h à 9h. Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.  

 

Dès que possible, 4h par semaine nous recherchons une aide ménagère  pour une famille ayant besoin sur 
la commune de Rennes- quartier St Thérèse . Planning : le jeudi ou le vendredi entre 9h et 17h. Profil 
autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.  
 

Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 2h par semaine, pour une famille ayant 
besoin sur la commune de Rennes- quartier Villeneuve . Planning : le jeudi ou le vendredi en journée, Profil 
autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.  

 
 
  Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 3h par semaine , pour une famille ayant 
besoin sur la commune de Cesson-Sévigné , Planning : le lundi ou le mardi, ou le jeudi de 8h30 à 13h30. Profil 
autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.  

 

 



 

A partir de novembre 2022, nous recherchons une aide ménagère pour 2h par semaine , pour une famille 
ayant besoin sur la commune de Rennes-quartier St Hélier. Planning: le mercredi de 9h à 12h. Expérience 
exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

 

A partir de janvier 2023, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 5h par semaine , pour une famille 
ayant besoin sur la commune de Cesson-Sévigné . Planning horaire à définir en fonction des disponibilités de 
la personne et de la famille  Expérience exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

 

Dès que possible, nous recherchons une aide à domicile pour une famille pour 3h par semaine , ayant 
besoin sur la commune de Rennes . Planning : le lundi soit le matin ou l’après-midi. Profil autonome et 
organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.  

 

A partir de janvier 2023, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 3h par semaine, pour une famille 
ayant besoin sur la commune de L'Hermitage . Planning horaire à définir en fonction des disponibilités de la 
personne et de la famille  Expérience exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

 

A partir de janvier 2023, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h par semaine , pour une famille 
ayant besoin sur la commune de Rennes-quartier Sud Gare . Planning horaire à définir en fonction des 
disponibilités de la personne et de la famille  Expérience exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

 

A partir de janvier 2023, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h par semaine , pour une famille 
ayant besoin sur la commune de Rennes-quartier Thabor. Planning horaire à définir en fonction des 
disponibilités de la personne et de la famille. Expérience exigée dans le ménage au domicile de particuliers.  

 


