
MERCI+ entreprise leader dans les services à la personne 
(ménage, repassage, garde d’enfants et jardinage) est en pleine 
expansion. Implantée sur les 50 plus grandes villes de France, 
nous connaissons une forte croissance sur un secteur en plein 
développement.

Nous recherchons donc des gardes d’enfants pour répondre aux 
besoins de nos clients. Vous pourrez être amené à aller chercher 
les enfants à l'école, à préparer le repas, à donner le bain, à 
animer des jeux et à aider aux devoirs (variable en fonction de la 
demande des clients).

Emploi compatible avec vos obligations personnelles et 
professionnelles.

➔ LE CONTRAT :
- CDI à temps partiel 

- Rémunération à partir du SMIC horaire

- Remboursement d’une partie des frais de transport

 Offre d’emploi :  GARDES D’ENFANTS 
➔ LES PROFILS RECHERCHÉS :

- Être motivés

- Avoir un bon contact avec les enfants

- Avoir le sens des responsabilités

- Avoir une expérience vérifiable

- Savoir lire, écrire et parler le français

➔ LE SECTEUR:
- TOULOUSE et son agglomération

➔ LES AVANTAGES :
- Formations spécialisées et qualifiantes

- Mutuelle

- Idéal complément d'activité/retraite

05.31.47.20.76

toulouse@merciplus.fr



MERCI+ entreprise leader dans les services à la personne 
(ménage, repassage, garde d’enfants et jardinage) est en pleine 
expansion. Implantée sur les 50 plus grandes villes de France, 
nous connaissons une forte croissance sur un secteur en plein 
développement.

Nous recherchons donc des assistants ménagers pour intervenir 
au domicile de nos clients afin d’assurer des prestations 
courantes de ménage et repassage (poussière, entretien des sols, 
de la cuisine, des sanitaires,…). 

Emploi compatible avec vos obligations personnelles et 
professionnelles.

➔ LE CONTRAT :
- CDI à temps partiel 

- Rémunération à partir du SMIC horaire

- Remboursement d’une partie des frais de transport

 Offre d’emploi :  ASSISTANTS MÉNAGERS
➔ LES PROFILS RECHERCHÉS :

- Être motivés

- Avoir le sens des responsabilités

- Avoir minimum 6 mois d’expérience

- Savoir lire, écrire et parler le français

➔ LE SECTEUR:
- TOULOUSE et son agglomération

➔ LES AVANTAGES :
- Formations spécialisées et qualifiantes

- Mutuelle

- Idéal complément d'activité/retraite

05.31.47.20.76

toulouse@merciplus.fr


