
Communauté de métier
services à la personne

FICHE DE FONCTION
Garde des + de 3 ans 

MISSION

Le (la) garde d’enfants prend en charge l’enfant de 3 à 15 ans.

DETAIL DES FONCTIONS

Les fonctions du (de la) garde d’enfants varient en fonction de l’âge de l’enfant, de ses capacités, et de 
la demande exprimée par ses parents. 

Gestion des trajets extérieur- domicile

- Amener/rechercher l’enfant à l’école,
- Amener/rechercher l’enfant à ses activités extra- scolaires.

Activités scolaires (rubrique facultative)

- Accompagner l’enfant à la réalisation des devoirs,
- Lui apporter un soutien scolaire ponctuel ou régulier,
- Vérifier les devoirs de l’enfant et lui permettre de se corriger ou de s’améliorer.

Alimentation

- Préparer le repas de l’enfant en respectant les règles diététiques élémentaires,
- Surveiller l’enfant et lui tenir compagnie durant la prise de son repas.

Hygiène 
- donner le bain ou la douche à l’enfant (selon son âge)
- vérifier la bonne réalisation des soins d’hygiène courant : dents, oreilles…(selon son âge)
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COMPETENCES REQUISES

QUALIFICATIONS : QUALITES PERSONNELLES : COMPETENCES DE BASE :

De 3 à 6 : diplôme obligatoire, pas 
au delà
Titre professionnel d’assistante de 
vie, CAP petite enfance (sans aide 
aux devoirs)  + diplôme de niveau IV 
obligatoire pour aide aux devoirs 
dès la 6è.

Ecoute, empathie, patience

Connaître et appliquer les règles 
d’hygiène et de soins liées aux 
besoins physiologiques des moins 
de 3 ans

Si non diplômé, expérience exigée 
avec certificats de travail à l’appui 
(ex : assistante maternelle agréée)

Capacités d’adaptation

Etre capable de détecter les 
sources de mal-être d’un enfant 
(faim, soif, sommeil, gêne) et d’y 
remédier

Dynamisme 
Etre capable de proposer des 
activités d’éveil adaptées à l’âge 
de l’enfant
Etre capable de mener à bien sa 
mission dans le respect des règles 
éducatives souhaitées par les 
parents

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE

Rattaché(e) au (à la) chargé/e de site.

RELATIONS PROFESSIONNELLES

INTERNES EXTERNES

Chargé de site Clients


