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Comment démarrer sa carrière ?
Babychou Services et la Mission Locale de Versailles vous
ouvrent la voie !
La Mission Locale de Versailles invite l’agence Babychou Services Versailles à venir dans
ses locaux, situés au 7 rue Jean Mermoz, le mercredi 2 octobre 2019 de 14h00 à 16h00
pour présenter son métier.
2 intervenants Babychou témoigneront pour partager leur expérience auprès des
participants. Aurélia, chargée de recrutement Babychou, sera également présente pour
présenter à ces derniers les opportunités professionnelles à saisir au sein de l’agence et
aussi pour répondre à toutes leurs questions.

Les profils recherchés par la Mission Locale
La mission locale Intercommunale de Versailles est un
acteur majeur dans l'insertion sociale et professionnelle
pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Son territoire d'action
est de 19 communes : Bailly, Bougival, Buc, Chateaufort,
Croissy sur Seine, Fontenay Le Fleury, Jouy en Josas, La
Celle Saint Cloud, Le Chesnay, Les Loges en Josas,
Louveciennes, Noisy le Roi, Renmoulin, Rocquencourt,
Saint Cyr L’Ecole, Toussus le Noble, Vélizy Villacoublay,
Versailles et Viroflay. La Mission Locale Intercommunale
de Versailles dispose d’une antenne à la Celle Saint
Cloud et assure des permanences chaque semaine dans
les communes de Saint Cyr L’Ecole, Vélizy, Bougival et
Fontenay le Fleury.
Comment participer le 7 février ?
Tout simplement en prenant contact avec la Mission Locale Intercommunale de Versailles :
Téléphone : 01 30 83 27 60
E-mail : mission-locale@mliv.reseau-idf.org
Des opportunités professionnelles chez Babychou Services
L’agence Babychou Service recrute des gardes d’enfant en CDI à temps partiel toute l’année :
emploi.babychou.com, y compris en période de professionnalisation pour préparer le titre d’assistant(e)
de vie aux familles.
A cet égard, 50 nouveaux postes sont à pourvoir au sein de l’agence pour démarrer au mois de septembre
2018.
Babychou offre également la possibilité à ses salariés de passer le CAP Petite Enfance en alternance ou
le BAC pro ASSP en alternance, y compris dans le cadre de formations à distance.

Un accompagnement métier chez Babychou Services
Tous les salariés sont suivis au sein de l’agence, notamment par Mélody, elle-même issue des métiers de
la petite enfance, qui accompagne les intervenants pour développer leurs connaissances et leur savoirfaire dans le domaine de la petite enfance.
Outre les visites qualité réalisées au domicile des familles, des ateliers hebdomadaires sont proposés sur
de nombreux thèmes : l’alimentation, l’hygiène, la sécurité, l’éveil, la pédagogie, l’organisation … mais
aussi des réunions de travail individuelles et personnalisées en fonction des besoins de développement
de chacun de nos collaborateurs.
Au cours des formations en alternance proposées par l’agence, un tutorat de qualité permet également
aux futurs diplômés d’exceller dans la garde d’enfants et de suivre leur évolution.
Des horaires sur-mesure chez Babychou Services
Babychou Services recrute en CDI toute l’année !
Les horaires de travail les plus demandés sont les tranches 7h8h30, 16h30-19h30 ou encore le mercredi en demi-journée ou
journée complète. Chaque intervenant peut également − s’il le
souhaite − réaliser des baby-sittings occasionnels les soirs et
week-end.

À propos de Babychou Services
Babychou Services est un réseau de 67 agences agréées spécialistes de la garde d'enfants à domicile.
Depuis 1998, l'enseigne répond à tous les besoins pour l'enfant de 0 à 12 ans, de manière ponctuelle ou
régulière. Plus d'infos : www.emploi.babychou.com.
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