
	
	
	
	
	
Je m’appelle Jennifer TREVILY. Auxiliaire de puériculture de formation, j’exerce en tant 
qu’auxiliaire parentale et accompagnante post-natale. 
Ce document va vous permettre d’avoir un certain nombre d’informations, avant de nous 
rencontrer. 
 
Je propose toujours aux parents ou futurs parents une rencontre. Cela permet de voir si le 
feeling passe bien entre nous, et/ou avec votre enfant également, mais aussi de me montrer 
l’organisation de votre foyer, de discuter de vos besoins, de ceux de votre enfant, de son 
rythme et ses habitudes. Cette rencontre sera aussi l’occasion pour vous de me poser toutes 
les questions que vous voulez sur mon travail, mon expérience.  
 
Une fois cette rencontre effectuée, si vous souhaitez donner suite pour un futur accueil ou 
accompagnement, je vous fais parvenir un mail avec diverses informations : les jours et 
horaires établis ensemble, le contrat avec ma partie préremplie, un prévisionnel de salaire… 
 
 
AUXILIAIRE PARENTALE 
 

• Il s’agit de prendre soin de votre enfant à votre domicile en votre absence, de manière 
ponctuelle, en urgence, planifiée : relais congé maternité/parental, assistant.e 
maternel.le absent.e, enfant malade, crèche fermée, besoin ponctuel d’accueil de votre 
enfant, etc… 

• Enfant de 0 à 3 ans (sauf si fratrie : jusqu’à 6 ans pour l’aîné.e si le plus jeune a 3 ans 
maximum) 

• Contrat + déclaration Pajemploi. Source site Pajemploi : ”Si vous avez fait votre 
demande de CMG de la Paje et si vous remplissez les conditions pour en bénéficier, 
vous n’avez pas à vous inscrire, c’est votre CAF/MSA qui demande votre inscription à 
l'Urssaf service Pajemploi. » 

o Contacter votre CAF pour votre demande de CMG. Elle se mettra alors en lien 
avec Pajemploi qui ensuite vous enverra votre numéro employeur (commence 
par un Y) 

o Une fois votre numéro employeur obtenu, vous pouvez créer votre espace 
employeur et m’enregistrer en tant que salariée. 

 
 
ACCOMPAGNEMENT POST-NATAL 
 

• Décharge mentale et physique de la mère, tout en incluant le.la conjoint.e dans son 
nouveau rôle, si conjoint.e il y a. 

• Sous quelles formes ? Temps d’échange/d’écoute, relais nouveau-né/aîné.e, relais de 
nuit, courses légères, ménage léger, préparation de repas. 

• Contrat + déclaration CESU : création rapide de votre espace employeur sur le site 
CESU 

o Dès la création de votre espace employeur, vous pouvez m’enregistrer en tant 
que salariée. 

 
 
 
 



MES HORAIRES 
• Pour me joindre : du lundi au vendredi de 7h à 18h 
• Accueil et accompagnement : 

o lundi, mardi, 1 mercredi sur 2, jeudi : 7h-18h 
o vendredi 7h-16h 

• Nuits réservées à l’accompagnement post-natal (horaires à définir ensemble en 
fonction de mes nuits disponibles) 

 
 
CE QUI EST RÉMUNÉRÉ ? 
 

• Á votre domicile : 
o accueil de votre enfant ou accompagnement post-natal 
o temps de rencontre (1h) dès lors qu’un contrat est signé 

• En dehors de ma présence à votre domicile (donc en plus du domicile) : 
o Tout comme le temps de rencontre, dès qu’un contrat est signé : 1h 

d’administratif (mail contrat+prévisionnel salaire+planning, échanges par mail 
pour des informations sur la déclaration, aide autre, etc…) 

o écoute téléphonique, échanges par mail/sms/WhatsApp 
o orientation et/ou collaboration avec professionnels.les de santé et/ou périnatalité 
o et toutes autres sollicitations nécessaires à votre aide et votre accompagnement 

 
 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 
 

• Tarifs propres à l’accueil et à l’accompagnement : ils sont disponibles sur mon site. 
o Ne pas hésiter à faire une simulation Pajemploi ou Cesu pour connaître le coût 

de mon embauche. 
o Tous les simulateurs sont en ligne sur mon site dans l’espace spécifique à votre 

demande : auxiliaire parentale (pour l’accueil de votre enfant) ou accompagnante 
post-natale 

• Signature d’un contrat avant de vous réserver le ou les créneaux souhaités. 
o Vous devenez donc particulier employeur à la signature du contrat. 

• Rémunération par virement bancaire 
• Indemnités kilométriques si déplacement en dehors de Rennes (à noter que je ne 

véhicule jamais les enfants) 
• Déclaration heures + salaire en fin de mois via Pajemploi ou CESU : la fiche de paie est 

automatiquement générée, vous n’avez pas à la faire. 
• Fin de contrat : rémunération des congés payés + prime de précarité en plus du salaire, 

attestation employeur via Pôle Emploi  
• Pajemploi, en tant qu’employeur d’une garde d’enfant : l’avantage fiscal auquel vous 

pouvez prétendre est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées 
• Cesu : l’avantage fiscal s’élève à 50 % des dépenses réalisées dans l’année (salaires 

nets payés et cotisations sociales prélevées) 
 
Pour compléter cette lecture, je vous invite à consulter mon site jenandthekidz.com en fonction 
des besoins que vous exprimerez : soit un accueil de votre enfant (espace auxiliaire parentale) 
soit un accompagnement post-natal. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Jennifer 


