Préparer le recrutement de la Nanny idéale…
Pour commencer: définir les modalités de recrutement___
• Comprendre les usages et le marché: Se rapprocher d autres parents pour
connaître le fonctionnement des nounous sur la zone (recrutement, niveaux de
salaire, horaires, responsabilités…)
• Définir le circuit de recrutement: Via une agence, par connaissance, par
d'autres nounous, par l'école…

Clarifier préalablement ses besoins__
• Temps de travail attendu de la nounou: Quels jours, quels horaires? La
nounou travaillera-t-elle les jours fériés, les soirs?
• Responsabilités de la nounou: Enfants, ménage, linge, repas, course?...

Organiser son expatriation

Voyager avec ses Enfants

Le Quotidien à l’Etranger

Identifier ses priorités lorsqu’on confie son/ses enfant(s)___
• La nourriture: Combien de repas par jour? Qui prépare le repas?
Savoir-être: Réaction attendue si l'enfant ne termine pas son repas?
Spécifiques: Allergies? Restrictions alimentaires? Lait maternel?
Pensez-y: Si besoin, expliquez les principes de base de la congélation, peu
usitée dans certains pays.
• Le sommeil: Heures fixes ou rythme naturel de l’enfant?
Savoir-être: Bercer un bébé jusqu’à ce qu’il trouve le sommeil, le laisser
dormir à bras, ou encore endormir un enfant en restant à ses cotés est la
norme en Asie – définissez vos standards et vos limites
• Les soins: Fréquence du change? Bain? Produits?

Déterminer les conditions d’embauche acceptables__
Objectif: avoir réfléchi à ses conditions pour ne pas être pris au dépourvu
• Salaire, bonus, heures supplémentaires: niveau attendu et maximum
• Congés: Combien de jours? Comment se décideront les dates ?
• Contrat de travail ou non? Assurance?
• Conditions matérielles pour une nounou qui vit a domicile (logement,
nourriture, vêtements, sorties…)

Définir ses attentes: la personne et ses compétences__
• Quel niveau d’expérience est attendu? Quelle tranche d'âge? Requiert-on des
diplômes? Un brevet de secourisme?

• Langues et communication: Langue locale uniquement? Anglais? Français? La
nounou doit-elle savoir lire et écrire?

Ne pas oublier…__
• Documents à demander: Original et copie de la carte d’identité, certificats
médicaux d’aptitude, recommandations, copies des diplômes…

• Les activités : Y a t il des activités encouragées? Interdites?
Savoir-être: Quelle langue pour la communication avec l’enfant?
Spécifiques: Certains objets sont-ils interdits a l’enfant (ex:
télécommandes…)?... car les objets du quotidien sont couramment prêtés
aux jeux des plus jeunes, dans de nombreux pays d’Asie
• Les sorties : Jusqu’où la nounou peut-elle sortir avec l’enfant? Dans quels cas
doit-elle prévenir les parents?
Spécifiques: Quels moyens de transports sont permis dans le cadre d’une
sortie avec la nounou? L’on voit parfois de jeunes blondinets en équilibre sur
le scooter d’une dame locale… mieux vaut se mettre d’accord à l’avance…
• Télévision et écrans: L'enfant a-t-il le droit de regarder la télé? L’ordinateur?
Une tablette? Un téléphone? Un écran spécial enfant? Sur quelles durées?
Spécifiques: La télévision allumée en fond est-elle acceptable?
• Demandes particulières: Portage, couches lavables, produits naturels,
apprentissage de la propreté, Diversification Menée par l’Enfant… Ces
thématiques sont plutôt bien accueillies en Asie.
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