
 
 

 

                 Le 11/10/2022            

  

MISSIONS DE LA RENTRÉE 2022-2023 À POURVOIR 

Bonjour à toutes et à tous,  

Vous trouverez ci-dessous nos missions de garde d’enfant pour lesquelles nous 
sommes à la recherche d’intervenant(e) pour l’année 2022/2023.  

Vous pouvez vous positionner dès à présent, avec possibilité de faire une 
attestation de travail et une promesse d’embauche pour moduler 
votre emploi du temps de la rentrée.  

Nous vous rappelons que pour chacune des prestations vous devez être 
disponible jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023 au minimum (jusqu’au 7 juillet 
2023 inclus). 

Une présentation avec la/les famille(s) aura lieu ainsi qu’une adaptation 
rémunérée en fonction de vos disponibilités.  
 

LES MISSIONS CUMULABLES POSSIBLES : 

Ventabren - 23.5h/semaine : du lundi au vendredi de 7h à 8h30 (2 enfants) puis 

mercredi de 8h à 18h, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30 (3 enfants) et le lundi 

de 16h30 à 18h30 (3 enfants) Expérimentée et Véhiculée 

Missions expérimentées et véhiculées :  

Aix-en-Provence - 6.5h/semaine: lundi et vendredi de 16h45 ou 17h00 à 19h15 

+ Babysittings //2 enfants (3.5 ans et 6 mois)  

Aix-En-Provence - 6h/semaine: 2 ou 3 jours par semaine de 17h ou 17h30 à 

19h30 // 2 enfants (1 an et 4 ans)  

Aix-en-Provence - 4h/semaine : le lundi et jeudi de 16h30 ou 17h à 19h00 + 

babysittings // 2 enfants (6 ans et 2 ans)  



 
 
Puyricard- 12h/semaine: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00 

prestation ménage et de 18h15 à 19h45 garde d’enfant + babysittings //1 enfant 

(2 ans)  

Puyricard- 6h/semaine: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h15 à 19h45 + 

babysittings // 1 enfant (2 ans)  

Venelles - 10h/semaine: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30//2 

enfants (4,5 ans et 2 ans)  

Venelles - 9.5h/semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et 

mercredi de 17h30 à 19h30 // 2 enfants (3 mois et 2.5 ans)  

Venelles - 8h/semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 OU 17h30 à 

18h30// 2 enfants (6.5 et 2.5 ans) 

Venelles - 8h/semaine : lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30, (le vendredi de 

17h30 à 19h30 selon vos disponibilités) + 2 baby sittings par mois // 2 enfants (2 

ans et 4 ans)  

Eguilles - 8h/semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30 // 1 

enfant (1,5 ans)  

Eguilles - 7.5h/semaine : du lundi au vendredi de 17h30 à 19h00 // 2 enfants 

(1,5 et 4.5 ans)  

Ventabren - 15h/semaine: lundi au vendredi de 16h30 ou 17h00 à 19h30 // 2 

enfants ( 2.5 et 4.5 ans)  

Ventabren - 14h/semaine: 2 soirs par semaine au choix de 17h30 à 19h30 et le 

mercredi de 8h à 18h00//2 enfants (3,5 ans et 2 ans)  

Cabriès - 8h/semaine: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 //2 

enfants (3 mois et 7 ans)  

Luynes - 9h/semaine: Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h15 ou 2 ou 3 soirs par 

semaine // 2 enfants (1,5 ans et 3 ans)  



 
 
Missions expérimentées et non-véhiculées :  

 

Aix-en-Provence - 6.5h/semaine: lundi et jeudi de 16h45 ou 17h à 19h15 + 1 

babysitting par mois // 2 enfants (5 mois et 3.5 ans)  

Aix-en-Provence - 6h/semaine: mardi et jeudi de 17h00 à 19h00 + babysittings 

// 1 enfant (2 ans)  

Aix-en-Provence - 4h/semaine: mardi et jeudi de 17h30 à 19h30//2 enfants (7,5 

ans et 10 mois)  

Vitrolles - 4h/semaine: mardi et jeudi de 18h15 à 20h15 //2 enfants (2.5 ans et 

10.5 ans)  

Missions non-expérimentées et véhiculées :  

Venelles - 8h/semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 OU 17h30 à 

18h30// 2 enfants (6.5 et 2.5 ans)  

Venelles - 6h/semaine : 3 soirs au choix (hors mercredi) de 16h30 ou 17h15 à 

19h// 1 enfant (2.5 ans)  

Venelles - 3h/semaine: un mardi 1/2 de 16h30 à 19h00 et le jeudi de 16h30 à 

19h00//2 enfants (10,5 ans et 6,5 ans)  

Eguilles - 8h/semaine: le lundi, mardi et jeudi de 16h20 à 19h00 + aide aux 

devoirs //3 enfants (9,5 ans, 6,5 ans et 3,5 ans)  

Eguilles - 7,5h/semaine : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h// 2 enfants (8 ans 

et 4.5 ans)  

Eguilles- 6,50h/semaine: le lundi de 16h20 ou 17h00 à 18h30, le mardi et jeudi 

de 16h20 à 18h30//2 enfants (5 ans et 3 ans)  

Puyricard - 4h/semaine : 2 ou 3 matins par mois de 6h30 à 8h30 ou soir de 16h20 

à 19h30 + 1 samedi par mois de 6h30 à 10h puis de 15h à 18h (planning connu 

en avance) Prochaines dates : le 18/10 de 6h00 à 8h30 et de 16h20 à 18h00, le 



 
 
22/10 de 6h30 à 10h et de 15h00 à 18h00 puis le 24/10 de 6h30 à 9h00 //1 

enfant (4.5 ans)  

Aix-en-Provence - 15.5h/semaine: mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 20h30 et 

les mercredis de 8h30 à 13h30 //2 enfants (9 ans et 4 ans)  

Aix-en-Provence - 12h/semaine: mardi et vendredi de 17h à 20h30, mercredi de 

8h30 à 13h30  + aide aux devoirs //2 enfants (4 et 9 ans)  

Aix-en-Provence - 8.5h/semaine: mardi de 17h à 20h30 et mercredi de 8h30 à 

13h30 + aide aux devoirs //2 enfants (4 et 9 ans)  

Aix-en-Provence - 8h/semaine: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h ou  16h45 

à 18h45 ou 3 jours selon vos disponibilités //1 enfant (5 ans)  

Aix-en-Provence - 7.5h/semaine: le lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 19h00 + 

babysittings //2 enfants (8 ans et 6 ans)  

Aix-en-Provence - 7.5h/semaine: le mardi et le jeudi de 6h45 à 8h30 puis de 

16h15 à 18h15 //2 enfants (3 ans et 6 ans)  

Aix-en-Provence - 6h/semaine : 2 à 3 soirs par semaine au choix de 17h30 à 

19h00 (hors mercredi et vendredi) // 2 enfants (2 enfants de 4.5 ans)  

Aix-en-Provence - 4.5h/semaine : lundi, mardi et jeudi de 16h20 à 18h // 1 

enfant (3 ans)  

Aix-en-Provence - 4h/semaine: 6 à 8 interventions par mois connus à l’avance 

pour 16h/mois de 17h45 à 20h ou de 19h à 23h//2 enfants (9 ans et 4 ans)  

Bouc-Bel-Air - 10h/semaine : du lundi au vendredi de 17h ou 17h30 à 19h ou 

19h30 // 2 enfants (2.5 et 4,5 ans)  

Bouc-Bel-Air - 5.5h/semaine : lundi et jeudi de 16h30 à 18h20 et mercredi de 

17h à 18h30 + aide aux devoirs  // 1 enfants (8 ans)  



 
 
Les Pennes-Mirabeau- 6h/semaine: Semaine paires les lundi et mardi et 

semaines impaires les mercredi et jeudi de 18h à 21h//2 enfants (2,5 ans et 4,5 

ans)  

Les Pennes-Mirabeau- 6h/semaine: les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 18h15 

//2 enfants (3 ans et 7 ans)  

Missions non-expérimentées et non-véhiculées :  

Eguilles - 6.5h/semaine : les lundi, mardi et jeudi de 16h20 à 18h30 (mais selon 

vos disponibilités 2 jours OK aussi) // 2 enfants (6 ans et 4 ans)  

Aix-en-Provence - 8.5h/semaine: mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 //2 enfants 

(6.5 ans et 4 ans) 

Aix-en-Provence - 6.5h/semaine: lundi et vendredi de 16h45 ou 17h00 à 19h15 

+ Babysittings //1 enfant (3.5 ans)  

Luynes - 4h/semaine : jeudi de 17h00 à 18h30 + mercredi de 12h45 à 14h45 // 

3 enfants (7 ans, 9.5 ans, 4.5 ans)  

Compléments de Missions : 

Missions lundi seulement: 

Aix-en-Provence - 2h/semaine: lundi de 16h30 à 18h30 + Aide aux devoirs //3 

enfants (8 ans, 10 ans et 12 ans) 

Les Pennes Mirabeau - 2h ou 10.5h/semaine : lundi de 6h30 à 8h30 (une 

semaine sur deux) et lundi de 7h00 à 8h30 (une semaine sur 2) + intervention 

prolongée jusqu’à 17h sur les vacances // 1 enfant (3 ans) Véhiculée  

Missions mercredi seulement: 

Eguilles - 6h/semaine: Le mercredi de 8h00 à 14h00 // 2 enfants (8 ans et 4.5 

ans)  



 
 
Aix-en-Provence - 5h/semaine: Le mercredi de 8h30 à 13h30 + aide aux devoirs 

//2 enfants (4 et 9 ans)  

Missions jeudi seulement: 

Eguilles - 4h/semaine : jeudi de 16h30 ou 17h à 19h30 + 1 babysittting par mois 

le vendredi ou samedi // 1 enfant (8 mois) Expérimentée 

Mission les matins :  

Le-Puy-Sainte-Réparade - 7.5h/1 semaine sur 2: du lundi au vendredi de 6h15 à 

7h45 sur les semaines impaires// 2 enfants (4 ans et 1.5 ans) Expérimentée  

Vitrolles - 7,5h/semaine: Du lundi au vendredi de 7h à 8h30//3 enfants (13 mois, 

3,5 ans et 6,5 ans) Expérimentée et véhiculée  

Missions ménages : 

Eguilles - 4h/15 jours : 4h de ménage tous les 15 jours  

Eguilles - 2h/semaine: 2h de ménage par semaine  

Aix-en-Provence - 4h/15 jours - 3h de ménage tous les 15 jours + 1h de 

repassage  

Aix-en-Provence - 2h30/15 - 2h30 de ménage le lundi de 9h00 à 11h30  

Aix-en-Provence - 2h/15 jours - 2h de ménage tous les 15 jours de 9h00 à 11h00  

Puyricard - 3h/semaine - 3h de ménage par semaine   

Les Pennes-Mirabeau - 4h/semaine : 3h de ménage et 1h de repassage 

Véhiculée 

Cabriès - 3h/semaine : 3h de ménage tous les vendredis de 9h00 à 12h00  

Vous pouvez cumuler plusieurs missions (soirs et matins par exemple) dans la 

mesure où les plannings correspondent.  



 
 
Nous recrutons donc nos intervenant(e)s en CDI, leur rémunération est de 
12,18€ brut (incluant les congés payés), les frais kilométriques sont également 
pris en charge à hauteur de 0,41cts€/km lorsque les enfants sont dans le 
véhicule. 

Nous avons la possibilité d’augmenter vos heures tout au long de l’année avec 
des baby sittings occasionnels ou en couplant avec une autre mission régulière 
ainsi que des heures de ménage. 

Bien cordialement. 

L'équipe Assadia Nounou Pitchoun Aix-en-Provence 

298 Avenue du Club Hippique 13090 AIX-EN-PROVENCE 

04 42 61 77 53• aix-en-provence@assadia.fr 

Rejoignez nous sur  ! 

 

 


