
- Victoria’s Nannies Agency -
Agence de Nanny sur Bruxelles
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- Notre méthodologie -

*La durée peut varier selon la demande et le profil recherché
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* Voir nos différentes offres à la page suivante

• Démarrage de la mission de la nanny
• Suivi après la première semaine et le premier mois de mission
• Feedback semestriel pour les nannies sous l’option Rose Bonbon*
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(durée: entre une et deux semaines*)
4ème étape

• Choix définitif de la nanny
• Négociation des termes et conditions entre les parents, la nanny et l’agence
• Signature du contrat entre l’employeur et la nanny

FACTURATION FRAIS DE RECRUTEM
EN
T

Sauf sous l'offre Rose Bonbon
• Envoi de deux ou trois profils correspondants par e-mail
• Rencontre en face à face parents-nanny
• Débriefing et feed-back avec les parents et les nannies
• Essai d’une demi-journée avec la/les nanny(ies) choisie(s)
• Mise en relation avec nos secrétariat social

(Durée: +/- une semaine*)
3ème étape

• Screening de notre base de données (candidats passifs, actifs, proactifs)
• Mise en place des annonces pour trouver la nanny idéale
• Screening des CVs + Interview en face-à-face
• Vérification des références, diplômes, brevets des premiers secours et
casiers judiciaires
• Présentation des fonctions aux nannies sélectionnées

(Durée: entre une et deux semaines*)
2 ème étape

FACTURATION DES FRAIS DE DOSSIER

• Prise de contact et envoi des informations primaires
• Rencontre en face-à-face avec les parents à leur domicile
• Description des responsabilités et dressage du profil de la Nanny idéale
• Proposition d’un plan d’action pour la recherche (durée de la recherche)
• Signature du contrat de collaboration

(Durée: Entre une à deux semaines*)
1ère étape
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Frais de dossier

Frais de recrutement

Vérification des références

Vérification du casier judicaire

Garantie de 3 mois

Suivi de la mission

Remplacement de la nanny

L’agence est l’employeur

Administration fees

Recruitment fees

References check

Criminal records check

3 months guarantee

Follow up of the mission

Replacement of the Nanny

The agency is the employer
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L’agence est l’employeur

Vous avez déjà trouvé la nanny idéale ?
Mais vous ne savez pas comment faire
pour l’employer à titre privé ? Cette
formule est donc faites pour vous ! Nous
vous guidons, vous conseillons et vous
aidons dans toutes vos démarches
administratives afin d’engager le plus
rapidement possible votre nanny.

Marie Pêche
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Garantie de 3 mois

Suivi de la mission

Remplacement de la nanny

L’agence est l’employeur

Vous recherchez la nanny idéale mais ne
voulez pas l’engager à titre privé ? La
formule Rose Bonbon est l’option idéale
pour vous ! Nous recrutons pour vous
une nanny et nous nous occupons
absolument de tout, de A à Z, dans le
processus d’embauche. Victoria Cerise
devient l’employeur de votre nanny.

Rose Bonbon
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L’agence est l’employeur

Vous recherchez la Nanny idéale et êtes
prêt à l’engager à titre privé ? Alors la
formule Lila Pistache est la vôtre ! Nous
recrutons pour vous, selon vos critères,
une nanny et nous vous assistons
également, si vous le souhaitez, dans
toutes les démarches administratives
liées à l’embauche.

Lila Pistache
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- Nos différentes offres -



- Qui sommes nous? -

Notre agence Victoria’s Nannies est le leader sur le marché belge en matière de recru-

tement spécialisé pour des fonctions de nanny, plus connue sous le nom de nounou.

Depuis 2014, nous sélectionnons, recrutons et formons nos nannies pour votre famille

en fonction de vos critères spécifiques, tels que l’expérience, les langues, leur person-

nalité, etc.

Notre agence de nanny fait partie du groupe Victoria Cerise dans le lequel on re-

trouve à proximité de l’OTAN, dans l’envrionnement bilingue une crèche privée recon-

nue par l’ONE, ainsi qu’une école marternelle reconnue par Kind en Gezin, et une école

maternelle d’immersion français/anglais basée à Woluwe-Saint-Lambert.

- Nos nannies -

Les nannies que nous sélectionnons sont des professionnelles de la petite enfance

qualifiées et expérimentées. Principalement basée de la région bruxelloise, une partie

de la Flandre et le Brabant Wallon. Nous leur confions, avec toute leur expertise, la

garde de vos enfants.

Nos nannies possèdent toutes d’excellentes références, au minimum un diplôme lié au

monde la petite enfance, un brevet des premiers secours, un casier judiciaire vierge

ainsi qu’une formation en interne basée sur des sujets liés à la petite enfance.

- DES QUESTIONS? -

+32 (0)484 92 40 64

nannyagency@victoriacerise.com

www.victoriacerise.com

VictoriaNanniesAgency


