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 Séjour d’Echanges culturels et linguistiques 

Au Pair 
Perth – Sydney : Australie 

Description  

Euroasia Global Education (EGE) est une société française chargée de l'accompagnement éducatif 

international, spécialisée dans les programmes internationaux d'échanges d'étudiants. Nous développons 

à cet égard des programmes d'échanges culturels au pair. Pour notre programme au pair en Australie, 

nous recherchons plusieurs étudiants intéressées par un séjour à l'étranger à Perth ou Sydney à partir de 

septembre 2014 pour une période de 12 mois. 

 

Synopsis 

Nous vous proposons de réaliser votre séjour au pair et d’acquérir une expérience professionnelle et 

personnelle en Australie 

En échange de services dans une famille australienne, vous bénéficierez : 

 

• De l’acquisition de nouvelles compétences linguistiques  

• D’une expérience culturelle incomparable au sein de la famille  

• De la possibilité de visiter la ville et de vous faire des amis  

• De la possibilité d’élaborer vos futurs plans de carrière en Australie 

 

Missions 

Au sein de la famille d’accueil, vous devrez aider environ 30 heures par semaine pour un total de cinq 

jours travaillés. Des heures de babysitting sont également possibles (maximum deux nuits par semaine). 

Les heures de travail peuvent varier selon les besoins personels de chaque famille. 

 

En échange du travail fourni, la famille d'acceuil s'engage à fournir à l'étudiant au pair :  

 

• Une chambre personelle et le couvert 3 fois par jour durant toute la semaine  

• De « l'argent de poche » corresponsant à une rémunération s'élévant à 175$/semaine pour 30 heures et 

à 12$/heure pour chaque heure supplémentaire travaillée. 

• Des moments de temps libre garantis au minimum deux jours entiers par semaine. 

 

Profil Recherché 

• Avoir préférablement entre 18 et 25 ans 

• Être titulaire du bac ou d'un diplôme d'enseignement supérieur 

• Avoir un bon niveau d'anglais (un entretien aura lieu entre l'étudiant et la famille) 

• Être en bonne condition physique et psychologique (certificat médical obligatoire) 

• Être désireux d'en connaître plus sur l'Australie et de participer à un partage culturel 

• Être titulaire d'un brevet de premier secours et avoir au moins trois expériences de garde d'enfants 

 

Information complémentaires 
• Il est nécessaire d'être éligible à l'obtention d'un visa de travail pour l'Australie 

• Frais d'inscription : 50€ / Frais de gestion de dossier : 100€ 

 

Comment Postuler ? 

 

Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, devenir un élément clef du développement et de 

l’apprentissage de jeunes enfants à l’étranger ? 

CV et votre Lettre de Motivation + la référence n°  

Envoyer votre candidature  à l’adresse suivante : contact@ege-france.com 

Ou par voie postale à : EUROASIA GLOBAL EDUCATION – 03 rue du Docteur Huart 59260 Hellemmes 
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