Mouton Vole crée 55 postes de nounous
pour la rentrée de septembre 2017

Depuis sa création en 2011, Mouton Vole,
spécialisée dans la garde d’enfants à domicile,
fait le bonheur des familles de Bordeaux
et sa métropole. Aujourd’hui, Mouton Vole
étend son activité aux Pyrénées-Atlantiques.
Parce que la garde d’enfants doit être un jeu
d’enfants, l’entreprise s’attache à répondre
aux attentes spéciﬁques des parents - garde
périscolaire et/ou en horaires atypiques - et
des enfants avec une approche ludique, et
même bilingue.
Pour préparer la prochaine rentrée scolaire,
et faire face à une demande toujours plus
forte, Mouton Vole crée 55 nouveaux emplois
de nounous.
40 sont à pourvoir en Gironde, sur Bordeaux
et sa métropole, et, pour son lancement dans
les Pyrénées-Atlantiques, 15 autres sont à
pourvoir sur le secteur de Bayonne et Biarritz.

Avec Mouton Vole,
la garde d’enfants devient un jeu d’enfant pour les familles et les nounous
Être parent, quel bonheur ! Mais lorsqu’il faut trouver une garde pour
son(ses) enfant(s), quel casse-tête !
Avec une capacité théorique d’accueil de 56,1 places pour 100 enfants
de moins de 3 ans*, la France compte approximativement un manque de
400 000 places. De plus, même si l’offre d’accueil continue de progresser,
elle ne permet pas toujours de répondre aux besoins des familles.
Par manque de place ou par inadéquation entre l’offre et leurs besoins,
de plus en plus de familles se tournent vers l’emploi d’un(e) salarié(e) à
domicile (emploi direct ou prestataire). En 2015, quelques 46 600* enfants
ont été gardé par un(e) salarié(e) à domicile, soit 7% des enfants de moins
de 3 ans couverts par un accueil formel individuel, et une augmentation de
1,1% par rapport à l’année précédente. (*source : Lettre de l’Observatoire
national de la petite enfance, cnaf sept. 2016)
Et quand l’enfant débute sa scolarité, septembre sème le doute et
la zizanie : qui va conduire et chercher Loulou à l’école ? comment
s’organiser entre l’heure de sortie de l’école et de mon travail ? Damien
Vialard, fondateur et dirigeant de Mouton Vole, conﬁe,

Aujourd’hui, faire garder ses enfants relève du
parcours du combattant. A chaque rentrée, de
nombreux parents se demandent comment jongler
entre le rythme scolaire des enfants et leurs horaires
de travail. Les grands-parents ne sont pas toujours
disponibles, et la garde périscolaire est souvent
perçue comme chère et inadaptée aux plus grands.
C’est pourquoi chez Mouton Vole, nous nous sommes
spécialisés dans la garde d’enfants à domicile avec
l’ambition de fournir une réponse sur-mesure,
adaptée aux besoins spécifiques de chaque famille.

Garde avant et/ou après l’école, le mercredi et/ou le samedi, sur des
horaires atypiques, pendant les vacances, de manière ponctuelle ou
régulière ... Pour les enfants et les parents de Bordeaux et sa métropole,
et désormais du secteur Bayonne-Biarritz, Mouton Vole exauce tous les
souhaits de garde d’enfants. Plébiscitée, l’entreprise doit d’ailleurs faire
face à une demande toujours plus forte.

40 + 15 = 55 postes de nounous à pourvoir !
En prévision de la rentrée scolaire 2017, Mouton Vole lance une
campagne de recrutement. L’entreprise crée en effet 55 nouveaux
postes à pourvoir en septembre :

•
•

40 emplois de nounous en Gironde, sur Bordeaux et sa métropole,
15 emplois de nounous en Pyrénées-Atlantiques, sur Bayonne et
Biarritz, à l’occasion du lancement de l’activité dans ce secteur.

Ces emplois s’adressent aux étudiants, aux jeunes diplômés de la petite
enfance souhaitant acquérir une première expérience professionnelle,
aux personnes recherchant un complément de revenus ou encore aux
retraités souhaitant rester actifs. Garder des enfants est une grande
responsabilité, aussi Mouton Vole accorde un soin tout particulier au
recrutement de ses intervenants. Damien Vialard souligne,

Le côté humain est primordial dans notre processus
de recrutement. Nous évaluons pour chaque
candidat son expérience, son enthousiasme et
surtout sa capacité à garantir la sécurité physique
et affective des enfants. Parce que le bien-être des
enfants et le respect des valeurs éducatives des
parents font partie des priorités de Mouton Vole,
l’implication, l’adaptabilité, l’écoute et le respect
sont des qualités essentielles pour rejoindre nos
équipes.
Pour garantir un service irréprochable aux familles, et une activité
professionnelle enrichissante à ses nounous, Mouton Vole offre à ces
dernières un accompagnement et des formations au quotidien, aﬁn de les
guider et de répondre à toutes les questions qu’elles se posent.

POUR POSTULER EN LIGNE :

www.mouton-vole.fr

Rubrique : Nous rejoindre / Postuler en ligne

Un service de garde complet, personnalisable et ludique

La mission des nounous Mouton Vole : garder les enfants, bien sûr. Mais
pas seulement.

•

La garde péri-crèche et périscolaire : avant et/ou après la crèche
et l’école, le mercredi et/ou le samedi avec aide aux devoirs ;

Préparer un bon petit-déjeuner, chanter sur le chemin de l’école, partager
un goûter, faire faire les devoirs et s’assurer que les leçons sont bien
comprises et assimilées, accompagner au sport ou à la musique, donner
le bain, organiser un jeu, une activité, se promener au parc, surveiller et
rire, lire une histoire à l’heure du coucher... Il y a tant à partager avec sa
nounou Mouton Vole !

•

La garde atypique : en horaires décalés et/ou de nuit ;

•

La garde vacances scolaires : pour quelques jours ou toute la
durée des vacances, en demi-journée ou journée continue ;

•

La garde bilingue : dès 3 ans, pour un temps de garde à vivre en
langue étrangère.

•

La garde ponctuelle (baby-sitting) : le temps d’une soirée, d’un
week-end.

Pour offrir un service complet et parfaitement adapté aux besoins et
attentes des familles, Mouton Vole, propose cinq grands types de garde,
qu’il est bien sûr possible de personnaliser et de combiner :

Un mode de garde accessible à tous
Parce que faire garder son enfant ne doit pas être un luxe
mais un service accessible à toutes les familles, toutes
les prestations Moulon Vole sont éligibles à différents
dispositifs :

•

le Complément de libre choix du mode de garde (cmg) :
cette prestation versée par la CAF ou la MSA dans le
cadre de la Paje, quel que soit le montant des revenus
du foyer, permet de percevoir jusqu’aux 6 ans de
l’enfant une aide comprise entre 305,47 € et 843,69€
par mois ;

•

un avantage ﬁscal de 50% de réduction ou crédit d’impôt
sur le revenu ;

•

le règlement des factures par CESU préﬁnancé
(Chèque Emploi Service Universel).

De plus, Mouton Vole propose un service de garde
partagée.
Compatibles avec toutes ses prestations de garde d’enfants,
cette formule permet à deux familles de faire garder leurs
enfants ensemble par une même nounou Mouton Vole.
Cette garde a un double avantage : l’enfant a un camarade
de jeu (qui peut être un copain d’école, un voisin, etc.) et
les familles partagent les frais de garde !

A propos de Damien Vialard,
fondateur de Mouton Vole

Pour en savoir plus
Site web : http://www.mouton-vole.fr
 https://www.facebook.com/jobsmoutonvole/

Après un BTS comptabilité – gestion, Damien Vialard poursuit ses
études à l’INSEEC, une école de commerce bordelaise. Il travaille
ensuite durant 11 années, à Paris, au sein de VF Corporation, n°1
mondial de l’habillement.
En 2011, Damien Vialard décide de changer d’horizon et de retrouver
en plus de sa ville natale, Bordeaux, un secteur qui lui tient à cœur,
celui de l’enfance. Depuis de nombreuses années, il s’investit en
effet dans ce secteur, et exerce pour l’association Jeunesse et
Marine - centres de vacances et écoles de voile pour des jeunes
de 7 à 17 ans - diverses fonctions, de moniteur à gestionnaire de
centres.
Fort de ses compétences et expériences personnelles et
professionnelles, il crée en 2011 Mouton Vole, une société
spécialisée dans la garde d’enfants à domicile.
A 40 ans, Damien Vialard a déjà trouvé la nounou idéale pour des
centaines d’enfants… sans oublier les siens, Arthur, 8 ans, et Victor,
6 ans !
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