Hello!
[] Childcare
Hello everybody! my name is Sandra and I am a Spanish nice 29 years old that comes from barcelona . I currently live in Luxembourg
and I am a nanny in a family for 2 years (I have references) sadly our paths separate and I am looking for another family. I have a
degree in philology and soon I will start studying social education. I speak Spanish, Catalan and English (B2) I am also learning
French. I have been working with children for many years, I started helping an NGO by distributing food and teaching Spanish to the
most needy children, I was an extracurricular instructor in a school (I helped with homework), I am a skating instructor and lastly my
experience taking care of 3 children in Luxembourg (4,7,10 years). I like spending time with them, playing games, helping with their
learning, doing crafts ... I am good at cooking, I am responsible and punctual, I can do housework, drive ... If you want to know more
about me just get in touch with me! Greetings, Sandra. -------------- Bonjour tous le monde! je m'appelle Sandra et je suis une gentille
espagnole de 29 ans qui vient de Barcelone. Je vis actuellement au Luxembourg et je suis nounou dans une famille depuis 2 ans (j'ai
des références) malheureusement nos chemins se séparent et je recherche une autre famille. J'ai un diplôme en philologie et bientôt
je commencerai à étudier l'éducation sociale. Je parle espagnol, catalan et anglais (B2) J'apprends également le français. Je travaille
avec des enfants depuis de nombreuses années, j'ai commencé à aider une ONG en distribuant de la nourriture et en enseignant
l'espagnol aux enfants les plus nécessiteux, j'étais monitrice périscolaire dans une école (j'aidais aux devoirs), je suis monitrice de
patinage et enfin mon expérience dans la garde de 3 enfants au Luxembourg (4,7,10 ans). J'aime passer du temps avec eux, jouer à
des jeux, aider à leur apprentissage, faire du bricolage... Je suis bon en cuisine, je suis responsable et ponctuel, je peux faire le
ménage, conduire... Si vous voulez en savoir plus sur moi, contactez-moi ! Les salutations, Sandra.

Link
https://homehelp.lu/hello,o3137

Contact
E-mail: saandrettah.9@hotmail.com
Telephone: +34 671490813

Localisation
, Oberanven
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