
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAP AU PAIR JOB est une agence spécialisée dans le placement  

des jeunes de 18 à 28 ans à l’étranger. 

Séjours Au Pair, cours de langues, jobs en restauration, stages. 

Destinations : Europe, USA, Australie et Nouvelle-Zélande. 

 

N’hésitez pas à nous contacter directement au 05 46 27 06 45  

et visitez notre site  www.kapaupair.com 
 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille ST. – Londres  

Mère : Directrice artistique  

Père : consultant en marketing 

Enfants :  4 & 6 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants :  4 ans et 6 ans (1 fille & 1 garçon) 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

2 chats 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  du 15 Mai au 31 Août 2017 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

 

Famille QU. – Oxford 

 

Père : Chef d’entreprise 

Père divorcé ayant la garde de ses enfants, entente très 

cordiale avec la mère , visite chaque semaine. 

 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de 2 

garçons de 7 et 4 ans. 

30 heures par semaine (enfants + petit ménage) 

2 chiens 

Cette famille a déjà reçu 2 de nos jeunes filles au pair 

avec succès !! Famille super sympa ! 

Argent de poche : £100 par semaine nourrie-logée 

Période : du 30 Mars au 30 Août 2017 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

Quelques offres disponibles actuellement, cette liste est non exhaustive. Nous avons de nouveaux postes 

disponibles chaque jour sur toute l’Europe (Angleterre, Ecosse, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas…) 

 

Pour prétendre au Séjour Au Pair en Europe, voici les profils recherchés : 

 

- Etre âgé de 18 à 28  ans    - Etre disponible 3 mois minimum l'été ou bien 6, 9 ou 12 mois 

- Avoir des notions de la langue du pays choisi  - Avoir de l'expérience avec les enfants (babysitting) 

- Etre ressortissante de la communauté   - Etre célibataire et sans enfant. 

   européenne.  

 

********************************************************************************** 

ALLEMAGNE – AU PAIR    Recherche jeune fille au pair pour s’occuper des enfants à raison de  

      30 heures par semaine. 

Famille Gr . – Munich    2 soirées de babysitting (1 en semaine, 1 le week-end) 

 

Mère : Assistante de direction   Argent de poche : 250 € par mois + participation aux cours de langues 

Père : Consultant en management  + nourrie-logée   

Enfants : 3 & 6 ans    Période : à partir du 1
er

 Avril 2017 pour 6, 9 ou 12 mois  

 

    Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

Séjour 
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ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Ly. : – Londres  

Mère : Journaliste 

Père : Directeur financier 

Enfants :  6, 4 et 2 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

3 enfants  scolarisés et le petit va à la crèche. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école/crèche  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £100 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 9/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Fl. : – Londres  

Mère : Décoratrice d’intérieur 

Père : Expert comptable 

Enfants :  2,5 ans et 5 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants  de 2,5 ans et 5 ans. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école/crèche  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 8/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ECOSSE – AU PAIR 

Famille Sl. : – Glasgow 

Mère : Fleuriste 

Père : Directeur commercial 

Enfants :  8 & 12 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants  scolarisés. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

           

           

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Ly. : – Londres  

Mère : Journaliste 

Père : Directeur financier 

Enfants :  6, 4 et 2 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

3 enfants  scolarisés et le petit va à la crèche. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école/crèche  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £100 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 9/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ESPAGNE – AU PAIR    Recherche jeune fille au pair pour s’occuper des enfants à raison de  

      30 heures par semaine. 

Famille Oc . – Barcelone   2 soirées de babysitting (1 en semaine, 1 le week-end) 

 

Mère : Docteur     Argent de poche : 70 € par semaine + nourrie-logée 

Père : Ingénieur    Possibilité de suivre des cours de langue en parallèle 

Enfants : 6 & 4 ans    Période : dès que possible pour 6, 9 ou 12 mois  

 

    Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSSE – AU PAIR 

Famille Sl. : – Glasgow 

Mère : Fleuriste 

Père : Directeur commercial 

Enfants :  8 & 12 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants  scolarisés. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE– AU PAIR 

Famille Ca. : – Milton Keynes (35 minutes de Londres) 

Mère : Directrice marketing 

Père : Directeur commercial 

Enfants :  11 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

d’un garçon de 11 ans scolarisé. 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

1 chat et 1 chien 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Yo. : – Londres 

Mère : Directrice commerciale 

Père : Expert géomètre 

Enfants :  14 & 10 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants de 14 et 10 ans (2 filles). 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

1 chien  

Argent de poche :  £90 par semaine nourrie-logée 

Famille adorable !!! Centre de Londres  

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Sl. : – Folkestone, Kent 

Mère : Responsable service social 

Père : / 

Enfants :  7 & 5 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants  scolarisés (2 garçons de 7 et 5 ans) 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

1 chat et 1 cochon d’inde  

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ESPAGNE – AU PAIR    Recherche jeune fille au pair pour s’occuper des enfants à raison de  

      25-30 heures par semaine. 

Famille Oc . – Madrid    1 soirée de babysitting  (le week-end) 

 

Mère : Gestionnaire de patrimoine  Argent de poche : 70 € par semaine + nourrie-logée 

Père :  Pianiste     Parents séparés, la jeune fille vivra avec la maman et le petit garçon  

Enfants : 5 ans     Possibilité de suivre des cours de langue en parallèle. Centre de Madrid !! 

    Période : dès que possible pour 6, 9 ou 12 mois  

 

    Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille We. : – Londres 

Mère : Trader 

Père : Trader 

Enfants :  6 & 4 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants de 6 et 4 ans (1 garçon et 1 fille). 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

 

Argent de poche :  £100 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès le 1
er

 Septembre 2017 pour 9/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Cl. : – Brighton 

Mère : Directrice régionale 

Père : / 

Enfants :  15, 11 et 3 ans 

Recherche jeune fille Au Pair dynamique pour s’occuper 

de 3 enfants de 15,11 et 3 ans (2 filles et un garçon). 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

Famille monoparentale. 

 

Argent de poche :  £100 par semaine nourrie-logée 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Br. : – Manchester 

Mère : Employée de banque 

Père : Ingénieur 

Enfants :  12 & 8 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants de 12 et 8 ans (1 garçon et 1 fille). 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

1 chat 

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  Dès que possible pour 6/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

ANGLETERRE – AU PAIR 

Famille Gl. : – BOURNEMOUTH 

Mère : Professeur de sciences 

Père : Directeur d’école 

Enfants :  8 & 6 ans 

Recherche jeune fille Au Pair pour s’occuper de  

2 enfants de 8 & 6 ans (2 filles). 

30 heures par semaine (s’occuper des enfants avant et 

après l’école  + petit ménage) 

Week-end libre / 1 soirée de babysitting le week-end 

1 chien  

Argent de poche :  £80 par semaine nourrie-logée 

 

Période :  A partir de fin Août 2017 pour 9/12 mois 

 

Plus d’infos au 05 46 27 06 45 / www.kapaupair.com 

 

Cette liste de familles est non exhaustive, nous recevons des nouvelles demandes chaque jour.  

Des centaines de familles sont disponibles en continue sur toute l’Europe – Angleterre, Ecosse, Irlande, Italie, Espagne, 

Allemagne, Pays-Bas… 

Nous proposons également des séjours au pair aux Etats-Unis, en Australie et Nouvelle-Zélande. 

Il est possible de partir tout au long de l’année pour des séjours allant de 3 à 12 mois selon la période et la destination. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos au 

05 46 27 06 45 

www.kapaupair.com 

 

 

 


