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GARDE D'ENFANTS avec voiture

NUMÉRO DE LA 

DEMANDE
Nb heures semaine JOURS ET H D'INTERVENTION

GE5 6h
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. Véhicule indispensable,

GE6 7h
Dès que possible, 7h par semaine sur la commune de Rennes, quartier centre, vous assurez la garde de 2 enfants 

de 2 ans et 1 ans . Planning : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15. Missions : retour de l'école, 

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

GE7 40h

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. 

Véhicule indispensable.

GE8 9h30
A partir de Mai 2023, 9h30 /semaine sur la commune de Chantepie,  vous assurez la garde de deux enfants de 6 

et  3 ans , Planning : mercredi de 8h30-18h, Missions : activités d'éveil et artistiques, jeux, promenade ,repas, 

bain, Véhicule indispensable,

GE11 3H30
Dès que possible, 3h50 par semaine sur la commune de Montgermont, vous assurez la garde d'un enfant de 6 ans 

(autiste non verbal). Planning : le samedi matin ou après-midi, Missions : promenade,Expérience exigée avec 

enfants en situation de handicap,

GARDE D'ENFANTS sans voiture

NUMÉRO DE LA 

DEMANDE
Nb heures semaine JOURS ET H D'INTERVENTION

GE2 4h30

Dès que possible, 4h30 par semaine sur la commune de Rennes- quartier Triangle, Vous assurez la garde d'un  

enfant de 3 ans, (ayant des troubles autistiques)

Planning :Sur Le temps Méridien, lundi, mardi ou mercredi, jeudi, vendredi de 11h45 à 13h30 selon les semaines 

paires et impaires, Missions  : repas, change,activités d'éveil et artistiques,

GE12 0
Dès que possible, 16h par mois, 2 dimanches par mois,  sur la commune de Rennes- quartier Triangle, Vous 

assurez la garde d'un  enfant de 3 ans, (ayant des troubles autistiques)

Planning : le dimanche. Missions  : repas, change, activités d'éveil et artistiques.

GE3 7H
Dès que possible,7h par semaine sur la commune de Rennes, Vous assurez la garde de deux enfants de 7 ans et 3 

ans et un bébé de 18 mois. Planning :  Lundi et Jeudi de 16h30 à 19h et le Vendredi de 16h30 à 18h/18h30, 

Missions :retour de l'école, activités d'éveil et artistiques, repas, bain, jeux,

GE9 10h
A partir de Septembre 2023, 10h /semaine sur la commune de Chantepie,  vous assurez la garde de deux enfants 

de  3 ans et 18 mois. Planning : mercredi de 8h30-18h30, Missions : activités d'éveil et artistiques, jeux, 

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

GE10 8h25
A partir de juin 2023, 8h25/semaine sur la commune de Betton, vous assurez la garde de deux enfants de 9 ans et 

7 ans. Planning : lundi, mardi de 16h45 à 19h45 et jeudi de 16h45 à 19h,

Missions : retour de l'école, devoirs, jeux, repas,

GE12 4h
Dès que possible, 16h par mois, 2 dimanches par mois,  sur la commune de Rennes- quartier Triangle, Vous 

assurez la garde d'un  enfant de 3 ans, (ayant des troubles autistiques)

Planning : le dimanche. Missions  : repas, change, activités d'éveil et artistiques.

MÉNAGE

NUMÉRO DE LA 

DEMANDE

Nb heures 

semaine
JOURS ET H D'INTERVENTION

M1 2H 

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes-quartier St Hélier. Planning: le mercredi de 9h à 16h. Expérience exigée dans le 

ménage au domicile de particuliers.

M2 2h50

Dès que possible, 2h50 par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin sur la 

commune de Rennes- quartier La Touche . Planning : le lundi ou le mardi entre 9h30 et 17h . Profil autonome et 

organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.

M3 2H

Dès que possible, 2h par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin sur la 

commune de Vern Sur Seiche. Planning :  le lundi, mardi, jeudi ou le vendredi matin. Profil autonome et organisé. 

Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

M4 3h

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 3h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de L'Hermitage.Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning horaire à définir en 

fonction des disponibilités de la personne et de la famille  Expérience exigée dans le ménage au domicile de 

particuliers.

M5 4H

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 4h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes,  Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning : vendredi de 9h à 16h, Profil 

autonome et organisé. Expérience souhaitée.



M6 4h

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 4h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes- cimetière de L'Est,  Planning : lundi et jeudi de 9h à 16h, Profil autonome et organisé. 

Expérience souhaitée.

M7 3H

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 3h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes, Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning horaire à définir en fonction 

des disponibilités de la personne et de la famille, Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée.

M8 4h50

Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 4h50 par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Vern- sur-Seiche, Planning :  lundi ou mardi de 9h à 13h30.  Missions : Entretien du domicile et 

repassage, Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

M9 2H50

Dès que possible, 2h50 par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin sur la 

commune de Vern sur seiche .Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning : le lundi et le mardi en 

journée. Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

M10 3H

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 3h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Cesson-Sévigné, Missions : Entretien du domicile, Planning : le  jeudi,Profil autonome et 

organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.

M11 2h

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes-quartier Thabor. Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning horaire à 

définir en fonction des disponibilités de la personne et de la famille  Expérience exigée dans le ménage au 

domicile de particuliers.

M12 2H

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h par semaine pour un cabinet  ayant besoin sur 

la commune de Rennes quartier Gayeulles,  Planning : en semaine, Le matin de 7h à 9h ou le soir de 20h à 22h ou 

le samedi en journée, Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée.

M13 4h

Dès que possible,4h par semaine nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour une famille ayant besoin sur la 

commune de Rennes- quartier St Thérèse . Missions : Entretien du domicile et repassage, Planning :  le jeudi ou le 

vendredi entre 9h et 17h. Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.

M14 1h50

A partir du 14 avril 2023, 1h50 par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes quartier La Bellangerais,  Planning horaire à définir en fonction des disponibilités de la 

personne et de la famille, Profil autonome et organisé. Expérience exigée. Poste sur la durée. 

M15 3H TOUS LES 15 JOURS

Dès que possible, 3h tous les 15 jours , nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour une famille ayant besoin sur 

la commune de Rennes- quartier Nord St Martin . Planning : le lundi ou le mardi ou le jeudi ou le vendredi entre 

9h et 16h . Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée.

M16 3h

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 3h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes, Misssions : Entretien du domicile et repassage,  Planning :  mardi ou jeudi  ou 

vendredi de 9h à 16h, Profil autonome et exigée. Expérience souhaitée.

M17 5H

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 5h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes. Missions : Entretien du domicile, Planning : Le lundi et le jeudi, Expérience exigée 

dans le ménage au domicile de particuliers.

M18 2H30

Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 2H30 par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes (La Poterie). Planning : le mercredi ou le jeudi matin. Profil autonome et organisé. 

Expérience souhaitée.

M19 2h50

Dès que possible, nous recherchons un(e) aide ménag(ère) pour 2h50 par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes quartier Fac de droit,  Planning : horaire à définir en fonction des disponibilités de la 

personne et de la famille, Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée.

M20 2h

Dès que possible, 2h par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin sur la 

commune de Rennes. Planning :  le lundi, mardi, jeudi ou le vendredi matin. Profil autonome et organisé. 

Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

M21 2h

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 : Le lundi en journée, Expérience exigée dans le 

ménage au domicile de particuliers.

M22 3h

A partir de janvier 2023, 3h par semaine nous recherchons une aide ménagère pour une famille ayant besoin sur 

la commune de Rennes quartier Landry. Planning :  le lundi, mardi, jeudi ou le vendredi de 14h à 17h.

 Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 

M23 2h/3h

Dès que possible, nous recherchons une aide ménagère pour 3h à 6h par semaine, pour une famille ayant besoin 

sur la commune de Rennes quartier THABOR. Planning :  lundi ou mardi de 14h-18h, mercredi ou jeudi de 9h à 

12h.   Profil autonome et organisé. Expérience souhaitée. Poste sur la durée. 


