
Nouveau : « Ma baby-sitter Mouton Vole », le 
service de réservation en ligne de baby-sitters 

 
Avoir des enfants est sans aucun doute la plus belle des aventures qu'il nous soit donnée 

de vivre. Mais être parent, c’est aussi épuisant ! Pour vivre sereinement son rôle de 
parent, il faut parfois savoir s’échapper et se détendre, loin des couches et des repas à 

préparer. 
 

Mais, il n’est pas toujours facile de trouver une solution pour faire garder ses enfants, 
que ce soit le temps d'une soirée, de quelques jours pendant les vacances, ou en dernière 

minute lorsqu'ils sont malades et qu'il faut aller travailler... 
 

Heureusement, il y a désormais « Ma baby-sitter Mouton Vole » ! 
 

Le nouveau service de l’agence de garde d’enfants permet de trouver une baby-sitter 
de confiance, en quelques clics. 

 

 
 

Un service de réservation en ligne innovant 
 

Mouton Vole a résolument mis le cap sur le numérique, tout en conservant ses valeurs : 
une agence de proximité et à taille humaine. L’agence a lancé sa plateforme de 
réservation en ligne, qui permet de trouver en toute simplicité une baby-sitter. En effet, 
Mouton Vole propose exclusivement des salarié(e)s expérimenté(e)s de leur équipe. 
 

Ce service s’adresse tout aussi bien aux parents qui ont besoin de faire garder leur enfant 
en urgence ou pour prendre une soirée, qu’aux touristes séjournant en hôtels, maisons 
d’hôtes... 
 

 

http://mababysitter.mouton-vole.fr/
http://www.mouton-vole.fr/


Mode d’emploi de Ma baby-sitter Mouton Vole 
 
La plateforme de réservation est accessible en cliquant sur le bouton "Je réserve ma 
baby-sitter" qui se trouve sur les pages du site mouton-vole.fr ou à l'adresse 
http://mababysitter.mouton-vole.fr. 
 
On est alors redirigé vers un outil de réservation en ligne ; pour trouver une baby-sitter, 
il faut indiquer le lieu où on se trouve, le nombre d’heures de baby-sitting désirées, et 
les dates auxquelles on a besoin d'une garde d’enfants. 
 
La baby-sitter se rend au domicile des parents, dans leur hôtel ou sur leur lieu de 
location. Elle se charge de choyer et de divertir les enfants : elle organise des activités 
ludiques adaptées à leur âge, leur donne le bain, prépare leur dîner et s’occupe de leur 
coucher. Le paiement s’effectue par prélèvement sur carte bancaire à la fin du baby-
sitting. 
 
 

 
 
 

Mouton Vole : une agence de garde d'enfants à taille humaine 
 
Mouton Vole propose aux familles des solutions personnalisables et ludiques pour garder 
leurs enfants que ce soit pour une garde d’enfants à domicile, en périscolaire (avant 
l’école, en sortie d’école), pendant les vacances scolaires ou pour des gardes 
ponctuelles. 
 
L’agence détermine avec les parents la solution la mieux adaptée à leurs besoins, à leur 
rythme, à leurs principes éducatifs. Elle se charge également d’étudier les possibilités 
d’aides de la CAF et de la MSA. 

http://mouton-vole.fr/
http://mababysitter.mouton-vole.fr/


 
 

La force de Mouton Vole 
 
De nombreuses plateformes dédiées à la garde d’enfants proposent des services de mise 
en relation avec des baby-sitters qu’elles ne salarient pas elles-mêmes. Ce n’est pas le 
cas de Mouton Vole : l’agence recrute, forme et salarie les baby-sitters en CDI. Les 
familles sont donc déchargées des formalités et responsabilités administratives, comme 
le contrat de travail, les fiches de paie et les congés payés. 
 
Le processus de recrutement est strict et s’articule autour de trois piliers fondamentaux : 
 

• savoir assurer la sécurité physique et affective des enfants, 
• leurs qualités humaines, 
• leur motivation. 

  

 



En avant vers le numérique ! 
 
Mouton Vole vit avec son temps : même si elle reste 
avant tout une entreprise à taille humaine, qui 
fournit des prestations de proximité, l’agence a de 
plus en plus recours à des solutions numériques. Ces 
solutions permettent de faciliter les démarches 
auprès des familles et des baby-sitters (signature 
électronique, gestion des plannings en ligne, 
réservation en ligne... ). 
 
En novembre 2017, elle a ainsi lancé son nouveau 
site internet. Il est par ailleurs possible de postuler 
en ligne à la nouvelle campagne de recrutement de 
Mouton Vole : en 2018, la société recrute entre 55 
et 60 nounous sur Bordeaux et sa métropole, et 15 
nounous sur le secteur BAB (Bayonne - Anglet - 
Biarritz). En 2017, Mouton Vole avait déjà recruté 
42 nounous sur Bordeaux et sa métropole. 
  
 
 

À propos de Damien Vialard, le fondateur de Mouton Vole 
 
Après des études de commerce à l’INSEEC Bordeaux, Damien Vialard s’installe à Paris, et 
travaille pendant onze ans dans le secteur de l’habillement au sein de VF Corporation. En 
2010, il décide de changer d’horizon : il veut retrouver sa ville natale et lancer une 
entreprise dans le secteur de l’enfance, qui lui tient très à cœur. 
 
Il s’est en effet beaucoup investi auprès des jeunes, exerçant notamment les fonctions de 
moniteur et de gestionnaire de centre pour l’association Jeunesse et Marine. « Créer une 
société spécialisée dans la garde d’enfants était une suite logique de mon parcours 
personnel et professionnel », explique-t-il. 
 
Mouton Vole voit ainsi le jour en 2011. Depuis, la société de garde d’enfants a ouvert 
deux entités, en Gironde et dans le Pays-Basque. Elle continue son développement en 
recrutant de nouvelles nounous et baby-sitters, et emprunte un virage numérique en 
lançant son service de réservation de baby-sitters en ligne. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sites web : http://mababysitter.mouton-vole.fr/ 
http://www.mouton-vole.fr/ 
 

Recrutement : http://www.mouton-vole.fr/category/offres-demploi-baby-sitter-
nounou/ 
 
Contact : Damien Vialard 
Email : damien.vialard@mouton-vole.fr 
Téléphone : 06 72 96 71 88 
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http://www.mouton-vole.fr/
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