Expérience - Echange culturel - Visa vacances Travail - Au Pair

Au pair en Islande
EXPÉRIENCE - ÉCHANGE CULTUREL – AU PAIR
Voyages - Ėchange culturel - Au Pair

Conditions:

Avoir entre
18 et 30 ans

Baccalauréat

Maîtriser l’anglais
(niveau B2)

Reykjavik
Partez en immersion totale sur cette île nordique qui se caractérise par
un paysage spectaculaire volcanique, de geysers, de sources chaudes
et de champs de lave

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

Programme:
En tant que jeune au pair vous séjournez dans une famille d'accueil et prenez
soin de leurs enfants en participant à de légères tâches familiales et
domestiques 30 heures par semaine.

Être disponible
entre 6 - 12 mois

Vous vivez entre 6 à 12 mois au sein d’un nouvel environnement et en
profitez pour découvrir, apprendre, et créer des liens avec leur culture. Dans
votre rôle d'Au pair, vous devez prendre soin et éduquer les enfants, soit en
aidant les parents, soit en prenant en charge leur éducation pendant que
leurs absences. Les tâches varient d'une famille à l'autre.
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Avantages
★ 1 semaine de congés payés par période de six mois
★ Assurance maladie, si nécessaire.
★ billet de retour rembourser à partir de 6 mois de séjour*
★ billet aller/retour avec un engagement de 12 mois
(max. 35.000 ISK aller simple70.000 ISK aller-retour)

★ Paquet de bienvenu
★ Contact d’urgence 24h/24
★ Rencontres au pair à Reykjavík
★ Placement uniquement dans des familles d'accueil

sélectionnée

Vos Droits

Engagement

30 heures
de travail par
semaine

Logé & nourri
*
chambre
individuelle

2 jours
de repos par
semaine

1 weekend
complet par
mois

Argent de
poche
15000 ISK
par semaine

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 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 excursions pour les jeunes au pair.

Inscrivez-vous
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