Par Club Récré-Action

SOLUTION CLÉS EN MAIN DE GARDIENNAGE
GARDIEN(NE)S
Obtenez le service de gardiens/gardiennes
formés, disponibles et qui correspondent à
votre profil familial. Tous et toutes ont suivi
le cours de Gardiens Avertis, sont disponibles
les soirs et les fins de semaine et ont
généralement entre 13 et 17 ans.

NOUNOUS/AIDES À LA MAISON
Dans la situation actuelle, de nombreux
parents doivent travailler de la maison.
Nous vous offrons donc du personnel
qualifié pour s’occuper de vos enfants,
pour l’aide aux devoirs (nounou) ou même
dans vos tâches quotidiennes, comme la
préparation des repas, au besoin et à la
demande (aide à la maison).

familles@clubrecreaction.com

450-467-4855

ÉCONOMIE !
En devenant client chez nous, vous sauvez du
temps... et le temps, c'est bien connu, c'est de
l'argent! La recherche pour trouver la bonne
personne pour s’occuper de vos enfants peut
importe vos critères, c’est nous qui la faisons!

TRANQUILITÉ D'ESPRIT !
Nous prenons en charge la gestion complète
du dossier de l’employé, de son recrutement à
la gestion de la paie. De plus, nous vous
offrons un service de remplacement sans frais
advenant le cas où la personne engagée soit
malheureusement obligée de s’absenter la
journée de votre réservation.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Première fois chez nous : 14,99$*
L’ouverture de dossier;
La création de votre fiche familiale;
La recherche pour trouver le bon candidat (on vous
propose jusqu’à 3 profils);
et la 1ere réservation.

Par la suite, des frais fixe de 4,99$*
s'appliqueront lorsque vous reprenez le même
candidat.
On s’occupe alors de communiquer avec la gardienne
de votre choix pour voir si elle est disponible;
On s’occupe de vous trouver un remplaçant si ce
n’est pas le cas.

Pour informations ou pour réserver :

CLUBRECREACTION.COM

*Les taxes et les honoraires du candidat sont en sus
contactez nous pour connaître nos taux horaires.

familles@clubrecreaction.com

450-467-4855

