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Introduction
About You Sàrl est une agence d’assistance personnelle qui a pour mission de mettre à disposition de ses clients tous les services et produits
nécessaires pour leur libérer du temps.
Nos mots d’ordre sont EXCELLENCE, CONFIDENTIALITÉ, RÉACTIVITÉ
L’objectif de la société est de permettre aux parents de trouver une solution de confiance afin de concilier vie professionnelle et vie privée.
About You Sàrl accompagne vos nourrissons, vos bébés, vos enfants dans un moyen de garde professionnelle et de confiance à domicile.
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Comment procédons-nous
Le Client fait appelle à About You Sàrl aux fins de trouver une personne professionnelle de la petite enfance pous la garde à domicile de leur
enfant(s). La nounou est selectionnée par l’entreprise About You Sàrl et est employée de cette même entreprise. Elle effectue son cahier des
charges chez les clients directement.
Nos nounous sont selectionnées sur des points très précis. Elles sont par la suite présentées aux familles. Si nous n’avons pas de nounous
disponibles au moment de la demande du client, nous recherchons une nounou selon les critères souhaités.
About You Sàrl effectue la recherche des candidates, selon les demandes et besoins précis du client. Par la suite, About You Sàrl effectue un
suivit régulier de la nounou afin de toujours s’assurer que la qualité du service respecte la volonté du client.
Tarifs
Nous vous demandons des frais administratifs uniques pour votre inscription, le recrutement et la sélection de la nounou de CHF 200.00 ttc
Ces frais uniques sont à payer au moment de la signature de la part du client de notre offre.
Pour la garde d’enfant à domicile, il s’agit d’un tarif à l’heure facturé mensuellement
Nous établisons avec vous une offre selon le nombre d’heures souhaitées
Confidentialité
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nos nounous
Nos nounous sont selectionnées selon des critères bien précis:
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- Un diplôme dans le domaine de la petite enfance
- Une expérience de minimum 2 ans en crèche, jardin d’enfants, garde d’enfant à domicile et autres structures dans le domaine de la petite
enfance.
- Personne autonome, indépendante, possèdant un amour inconditionnel pour les enfants
- Un casier judiciaire vierge
- Un stage de formation au sein de notre entreprise
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Les avantages A travailler avec nos nounous
- Une nounou diplômée, professionnelle, digne de confiance
- Votre enfant reste dans un cadre familiale
- Des activités, des jeux à l’éveil et des moments de détente seront mis en place uniquement pour votre enfant
- En cas de maladie, nous avons une nounou de remplacement
- Aventages fiscaux
- Aucune tâche administrative, la nounou est engagée par About You Sàrl
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La nounou a domicile
- Veille à l’hygiène et au bien être de l’enfant,
- Respecte le rythme de l’enfant et les habitudes définis par les parents,
- Prépare ses repas et lui les donne,
- Sort faire des promenades et des activités pour l’enfant
- Fait les courses alimentaire, repassage et autre selon demande des parents (ne fait pas les tâches d’entretien intérieur),
- Prépare le repas du soir pour la famille
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Nous contacter
About You Sàrl
Rue de Lausanne 17
1700 Fribourg
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