
  
  
  

PROFIL POSTE NANNY QUALIFIEE ET EXPERIMENTEE A DOMICILE 

 

Famille française vivant au Portugal dans la région de Lisbonne recherche une Nanny pour s’occuper à temps 

plein de leur fille de 8 ans. 

Important : CDI temps plein, mais travail 1 mois sur 2 en rotation avec une autre Nanny.  

 

Profil recherché : 

 

– Avoir un diplôme de Nanny contrôlé auprès des Ecoles et Centres de Formation 

– Avoir minimum 35 ans 

– 10 ans d’expérience minimum en qualité de Nanny à domicile 

– Français comme langue maternelle + Bilingue anglais. Ou parfaite maîtrise du français + Bilingue 

anglais 

– Bonne présentation et expression orale  

– Personne responsable, capable d’initiative, douce, dynamique et sportive 

– Discrétion et Confidentialité 

– Personne non fumeuse 

 

Tâches et Responsabilités : 

 

– Prise en charge de la vie quotidienne de l’enfant : 

o Aide à la toilette et habillement de l’enfant 

o Préparation des repas et goûters  

o Entretien et rangement du linge et de la chambre  

o Sorties du petit chien de l’enfant 

 

– Stimulation du développement intellectuel et social de l’enfant : 

o Aide aux devoirs en langue anglaise  

o Apprentissage à la lecture en langue française  

o Proactive pour l’éveil intellectuel: ateliers créatifs, sorties culturelles 

o Accompagnement de l’enfant aux sorties sociales, activités extra-scolaires et sorties 

(anniversaires …) 

 

– Suivi éducatif de l’enfant au sein de sa famille selon la philosophie parentale : éveil, ouverture d’esprit, 

créativité, respect des autres... 

– Accompagnement de la famille en vacances et en week-ends au Portugal et à l’étranger 

 

Lieu de travail et horaires : 

 

– Poste principalement au Portugal dans la région de Lisbonne 

– Voyages lors des vacances scolaires + weekends au Portugal et à l’étranger 

– 1 mois sur 2 en rotation avec une autre Nanny 

 

Contact : Sofia Burnay +351 964 221 923 


