Au Pair en Chine
Pré-requis:

Avoir entre
18 et 29 ans

Baccalauréat

ShenZhen - GuangZhou - Hongkong
Beijing - Shanghai

Maîtriser l’anglais
(niveau B2)

Venez vivre une expérience unique en immersion, partagez le quotidien d'une
famille chinoise locale, apprenez le mandarin, découvrez une culture riche et
diversifiée.
Devenir au pair est un excellent moyen d'autofinancer votre séjour et
de connaître l’authenticité d’un pays.

min. 2 références
de garde d’
enfants

Être disponible
entre 3 -12 mois

Billet d’avion

Pack d’arrive

Prime

vol A/R subventionné à
partir de 3 mois de
séjour*

Prise en charge à
l’aéroport carte SIM &
Carte de transport*

+ de 6mois, 1000 RMB
+ de 9mois, 1500 RMB
+ de 12mois, 2000 RMB

Alpha Omega Au Pair Placement Sàrls
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contact@ao-aupair.lu

www.ao-aupair.lu

Programme:
En tant que jeune au pair vous séjournez dans une
famille d'accueil et prenez soin de leurs enfants et
participez à de légères tâches familiales et
domestiques. Vous vivez entre 3 à 12 mois au sein
d’un nouvel environnement et en profitez pour
découvrir, apprendre, et créer des liens avec leur
culture.
L’importance pour les familles est de faire bénéficier
leurs enfants de l’apprentissage d’une langue
étrangère par le biais d’une personne ouverte d’esprit et
motivée par l’échange culturel.
Les familles proviennent pour la plupart de métropoles chinoises, comme
ShenZen,GuangZhou.
Vous ne serez pas seul/e. En plus d’une assistance locale, notre agence veillera
sur votre bien-être.

Comment nous vous aidons?
Nous travaillons avec une agence locale reconnue et expérimentée qui saura vous
accueillir lors de votre voyage. Elle vous proposera une famille d’accueil
correspondante à vos attentes, vous accueillera dès votre arrivée et interviendra en
cas de difficultés sur place. Elle vous mettra également en contact avec d'autres jeunes au pair,
organisera des rencontres et des visites pour les jeunes au pair de la région.

Engagement

30-35 heures
de travail par
semaine

Vos Droits

Logé & nourri
*
chambre
individuelle

Alpha Omega Au Pair Placement Sàrls

1 jour 1/2
de repos par
semaine

2

1 weekend
complet par
mois

Argent de
poche
150 RMB par
mois

contact@ao-aupair.lu

www.ao-aupair.lu

