Depuis bientôt 30 ans,
notre expérience au service de votre famille,
en France et a l'étranger.

International Nannies a été créée en 1991 et est aujourd’hui l’une des meilleures agences internationales de placement
de nurses françaises, nannies anglaises et puéricultrices qualifiées.
Ces personnes sont entièrement au service des familles désirant être aidées, pendant une période plus ou moins longue,
pour prendre soin de leurs enfants, et se charger d’une partie des tâches familiales et ménagères.
International Nannies propose également du personnel de maison à temps plein.
Nous assurons des placements aussi bien en France qu’à l’Etranger.

A quoi nous engageons-nous ?

International Nannies s’engage à un suivi rigoureux et personnalisé de chaque dossier, afin de répondre au mieux à vos attentes.
L’agence reste ainsi toujours à l’écoute de sa clientèle, pour un réel échange gage d’un travail de qualité.
Aussi, le temps passé à l’étude du dossier est-il d’une très grande importance.
Au-delà, notre renom nous amène les candidatures de personnes hautement qualifiées et expérimentées :
nurses, nannies, puéricultrices et personnel de maison.

Forte de son expérience, International Nannies exige des candidates assurant les gardes d’enfant un dossier complet de description et des références,

Ce dossier fait l’objet d’études approfondies. Par exemple, les candidates doivent montrer une expérience de 5 ans minimum.
Celles qui sont retenues sont ensuite interviewées, et leurs références sont dûment vérifiées avant que leur profil soit transmis à nos clients.
Cette rigueur et cette exigence font d’International Nannies l’une des agences de placement de garde d’enfants les plus réputées et fiables,
en France et dans le Monde.

Une Nurse est une personne qualifiée et expérimentée et capable de prendre la charge totale d’un enfant. Elle stimule leur développement intellectuel,
émotionnel et social.
Ses tâches consistent en :

•
•
•

la prise en charge de la vie quotidienne de l’enfant
la préparation des repas
l’entretien du linge et de la chambre

Elle est, en permanence, à l’écoute de l’enfant.
Nurse logée

•
•

Idéalement la nurse est logée en dehors de son lieu de travail (type studio ou studette) et nourrie pendant ses heures de travail.
Les horaires habituels hebdomadaires sont de 50 à 60 heures pour 5 jours de travail. Sont inclus dans le salaire 2 babysittings par semaine au maximum.

Nurse non logée
Les horaires hebdomadaires habituels sont de 50 à 55 heures pour 5 jours de travail. Le salaire et les horaires n’incluent pas de baby-sittings réguliers, ceux-ci
sont éventuellement à convenir directement avec la nurse.
Nurse / Gouvernante à demeure
Il s’agit de candidates hautement qualifiées et très expérimentées, qui ont l’habitude de partager intégralement la vie de la famille et offrent une très grande
flexibilité ; les salaires de ce type de candidates sont à discuter avec l’agence.
Les salaires évoluent en fonction de l’expérience, de l’âge, des diplômes des candidates et selon les spécifications de chaque poste.
À titre indicatif * :
Nurses / Gouvernantes logées :

1900€ – 2300€ / mois

Nurses non logées :

2100€ – 2500€ / mois

Nurses à demeure :

à discuter avec l’agence

Nurses pour postes à l’Etranger :

à discuter et en fonction du pays et des spécifications de chaque poste

*Les salaires donnés sur ce site sont des salaires de référence et sont susceptibles d’évolution.

À propos des Nannies anglaises professionnelles.
Une nanny est une personne qualifiée, expérimentée, capable de prendre vos enfants totalement en charge. International Nannies met un point d’honneur
à ce que la nanny demeure en permanence à l’écoute de vos enfants.
Elle est aussi là pour stimuler leur développement intellectuel, émotionnel et social, chose essentielle selon nous, surtout à l'âge où se détermine en partie
la future personnalité des enfants. La nanny qualifiée possède un diplôme intitulé N.N.E.B, qui est un diplôme britannique obtenu après 2,5 années
d’études. Lors de ces études, la nanny apprend à s’occuper des enfants, en insistant sur les questions d’hygiène, de sécurité et d’éveil.
De ce fait une nanny est une professionnelle dont la formation est mondialement reconnue et plébiscitée.
Nanny logée
Idéalement une nanny est logée en dehors de son lieu de travail (type studio ou studette) et nourrie pendant ses heures de travail.
Les horaires hebdomadaires habituels sont de 50 à 55 heures pour 5 jours de travail. Ils peuvent bien sur modifiés au cas par cas.
Dans le salaire et dans ces horaires est inclus un maximum de 2 baby-sittings par semaine.
Nanny non logée
Les horaires hebdomadaires habituels sont de 50 à 55 heures pour 5 jours de travail. Le salaire et les horaires n’incluent pas de babysitting régulier.
Ceux-ci sont éventuellement à convenir directement avec la nanny.
Nanny à demeure
Il s’agit de candidates hautement qualifiées, très expérimentées. Elles ont l’habitude de partager intégralement la vie de la famille. Elles offrent une très
grande flexibilité.
Les salaires sont basés suivant l’expérience, l’âge, les diplômes des candidates et suivant les spécifications de chaque poste.
À titre indicatif * :
Nannies / Gouvernantes logées : 2200€ – 2400€ / mois

Nannies non logées : 2300€ – 2750€ / mois
Nurses à demeure : À discuter avec l’agence
Nurses pour postes à l’étranger : À discuter et en fonction du pays et des spécifications de chaque poste
Les salaires des nannies britanniques et anglophones (par ex. Nouvelle Zélande, Australie etc…) sont environ 20% plus élevés que ceux des nurses
gouvernantes francophones.
*Les salaires donnés sur ce site sont les salaires de référence, et sont susceptibles d’évolution.

À propos des Maternity Nurses
Une maternity nurse est une personne diplômée et/ou qualifiée, à qui on peut demander de prendre complètement en charge un nourrisson
jusqu’à 6 mois environ.
Elle est aussi présente pour dispenser éventuellement aux mères de famille des conseils en termes d’hygiène, de santé, de nourriture, etc.
Elle travaille généralement 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, avec une coupure de 2 heures par 24 heures (3 heures pour des jumeaux).
Salaires * :
Base journalière TOTALE (24 heures) : 230 euros nets par jour (290 euros pour des jumeaux)
Base journalière NUIT (12 heures) : 180 euros par nuit (240 euros pour des jumeaux)
Les salaires des nannies britanniques et anglophones (par ex. Nouvelle Zélande, Australie etc…) sont environ 20% plus élevés que les nurses
gouvernantes francophones.
* Les salaires donnés sur ce site sont les salaires de référence et sont susceptibles d’évolution.

Nos honoraires sont payables dans les conditions suivantes :
200 euros HT par semaine (toute semaine commencée étant due).
Une somme de 250 euros (350 euros à l’étranger) pour frais d’ouverture du dossier.
Le solde devra être versé avant l’arrivée de la candidate.
Départ anticipé :
Dans ce cas, et si aucun remplacement n’est possible, il sera procédé au remboursement des semaines non travaillées.
Désistement :
En cas de désistement du fait du client et si une candidate à déjà été « réservée », une indemnité sera due par le client, d’un montant de 20% de la
somme qui aurait été exigée pour la prestation.

« Viser l’excellence pour répondre à vos exigences »

International Nannies propose également un placement de personnels de maison (intendants, gouvernantes, cuisiniers, …) qui, comme nos gardes d’enfant,
sont rigoureusement sélectionnés et interviewés.
Notre maison-mère MTC ART DE VIVRE choisit ses candidats selon les mêmes critères de qualité.
Trouver le bon personnel de maison, vous assister dans vos démarches privées, vous offrir les services d’un concierge privé, MTC Art de Vivre vous propose ce

que vous n’avez pas trouvé ailleurs.
C’est l’ambition de MTC ART DE VIVRE, pour vous satisfaire et vous faire gagner du temps.

www.mtc-artdevivre.com

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations :

Vous pouvez nous envoyer un email à l’adresse suivante : a.debourboulon@intnannies.fr en nous précisant les coordonnées (nom, prénom,
adresse) auxquelles vous désirez recevoir plus d’informations.
Vous pouvez aussi nous contacter directement par téléphone, en appelant le 01 41 92 53 53 ou 06 79 90 49 30
Si vous souhaitez que nous traitions directement votre demande et débutions sans tarder la recherche de candidates,
•

vous pouvez remplir directement le FORMULAIRE DE DEMANDE, ou le télécharger, sur notre site www.internationalnannies.fr
à remplir et de le signer,

•

sans oublier de nous le retourner le CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES à télécharger depuis notre site et nous le retourner
daté et signé, porter la notion manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »,

•

sans oublier de joindre les frais d’ouverture du dossier, qui sont de 250 euros (350 euros pour l’étranger).

Vous pouvez enfin prendre contact par email ou envoi postal à International Nannies - 8 Rue de Berri - 75008 Paris, France

Placement à long terme
Les honoraires d’intervention s’élèvent à :
15% HT du salaire annuel net de la première année pour les postes en France et dans l’Union européenne.
20% pour les postes à l’étranger (Hors U.E.)
Ces honoraires seront payables dans les conditions suivantes :
Une somme de 250 euros (350 euros pour une prestation à l’étranger) pour frais d’ouverture du dossier
Le solde des honoraires sera exigible dès l’embauche de la candidate retenue (ou à la signature de la lettre d’engagement en cas de commencement
différé)

Garantie : en cas de départ de la personne recrutée dans les 3 premiers mois de sa prise de fonction ou, si après avoir été recrutée,
celle-ci ne se présente pas à son poste, International Nannies s’engage à pourvoir à son remplacement, sans aucun frais supplémentaire,
dans un délai de 4 semaines.
Notre garantie est détaillée dans notre dossier complet qui vous sera envoyé à votre demande.

Placement à court terme
Nos tarifs s’entendent hors taxes. La TVA de 20% , s’applique uniquement pour les placements dans l’Union européenne.
Nos honoraires d’intervention s’élèvent à 200 euros (250 euros à l’étranger) par semaine, toute semaine commencée étant due.
Une provision de 250 euros (350 euros à l’étranger) à valoir sur nos honoraires devra être versée à la signature du contrat.
Le solde devra être versé avant l’arrivée de la candidate.

Règlementation
Selon la législation française, tout personnel doit être déclaré auprès de l’URSSAF.
Congés
La durée des congés payés est de 5 semaines par an, selon la législation française, pour les postes situés en France.
A l’étranger, la durée des congés payés à est usuellement de 4 semaines par an.

International NANNIES
8 rue de Berri
75008 Paris
France
Tel: +33 (0) 1 41 92 53 53
Portable: +33 (0) 6 79 90 49 30
Email : a.debourboulon@intnannies.fr
Partenaire en Angleterre : Regency Nannies
International Nannies est une branche du groupe MTC Art de Vivre

