
KANGOUROU KIDS crée 5 nouvelles agences et  recrute 600 personnes 
 
Le réseau de garde d’enfants KANGOUROU KIDS poursuit son développement sur toute la France. A l’occasion de cette rentrée 2013, 

son Directeur Général Eric Persin annonce l’ouverture de 5 nouvelles agences et la création de 600 postes supplémentaires. 

	  

 

	  
Le réseau de garde d’enfants poursuit son développement 

« Vive la rentrée ! » déclare Eric PERSIN, Directeur Général de KANGOUROU KIDS, réseau de services à la personne, dédié à la garde 
d’enfants. Reconnu comme l’un des leaders spécialisés du secteur, KANGOUROU KIDS compte déjà 59 agences réparties sur toute la 
France depuis la création du réseau en 2010, dont certaines exploitées dès 2004. 

L'agence historique de Rennes, créée en 2004, représente aujourd'hui 150 salariés, pour plus de 200 familles bénéficiant de services 
réguliers. 

Un développement maitrisé 

Le réseau national continue aujourd’hui de se développer avec l’accompagnement de 5 nouvelles agences… 

Déjà les agences de Clermont Ferrand, et Pornic (44) ont ouvert en début d’été et une autre agence a vu le jour à Perpignan (rachat 
d’un concurrent).  Actuellement l’équipe de développement  et les franchisés préparent pour la rentrée scolaire, l’ouverture d’une 
agence à Blois (41) et à Charenton le Pont (94). 



Suivront dans les mois qui viennent : 2 nouvelles agences en Région parisienne, une dans le centre et une  en Normandie 

Au total, ce sont 64 agences qui constitueront prochainement le réseau KANGOUROU KIDS. 

Ce développement se poursuit  tout en maintenant la politique Qualité affirmée par le réseau. 

Eric Persin confie, 

A fin Aout 2013,  66% des agences Kangourou Kids sont Certifiées QUALISAP ou en attente de leur 
certificat, ce qui place Kangourou Kids à la première place, et de loin,  des réseaux de garde 
d’enfants sur l’échelle de la plus forte proportion d’agences certifiées QUALITE  

Ces efforts sont récompensés par un taux de clients satisfaits qui s’élève à 94 %. 

	  

 



600 recrutements en cours pour le réseau national 

 

En pleine expansion, KANGOUROU KIDS a décidé de lancer un grand programme de recrutement pour la rentrée : plus de 600 postes 
de baby-sitter en CDI sont à pourvoir pour la France. À RENNES, vingt cinq personnes seront embauchées en CDI, pour des postes 
d’intervenants de gardes d'enfants. 

« Nous  recherchons  en particulier des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle confirmée dans ce domaine, et 
qui sont disponibles au moins dix heures par semaine », précise Eric Persin. « Nous recrutons des personnes de tout âge, des 
jeunes comme des mamies nounous. Pour les bébés de moins de trois ans, un diplôme petite enfance est exigé. Une mise en 
situation sera organisée pour évaluer leurs compétences ». 

Dans le cadre de leur emploi, les salariées pourront suivre des formations. Les gardes d'enfants peuvent recevoir une formation pour 
les gestes de premiers secours, ou sur la « gestion des conflits dans une fratrie » par exemple.. Pour les plus courageuses, des cours 
diplômant par correspondance ou une Valorisation des Acquis pas l’Expérience (VAE) peuvent être aussi mis en place. « C'est 
bénéfique pour les salariées, et apprécié par les clients », poursuit le Directeur Général de KANGOUROU KIDS. « Près de 50 CAP 
en alternance seront ainsi créés cette année. Etre salariée chez KANGOUROU KIDS, c’est profiter d’un emploi auprès des 
enfants, dans un cadre très professionnel, gratifiant, et entièrement tourné vers la Qualité ». 

Développement maitrisé, recrutement rigoureux  et gestion par la qualité sont les fondamentaux de la marque de référence de 
la garde d'enfants. 

 

A propos de Kangourou Kids 

Kangourou Kids accompagne les familles individuellement en leur proposant trois types de prestations : 

1. La garde d’enfants à votre domicile. 
2. L’accompagnement école / domicile ou lors des activités extra-scolaires 
3. La  garde d’enfants en crèche ou en garderies. 
 



Kangourou Kids regroupe actuellement 59 agences ouvertes et plusieurs projets d’ouverture. Elles sont spécialisées dans les 
services à domicile liés à l’enfance, toutes agréées par l’état. Plusieurs projets de crèches sont en cours d’ouverture. 

Outre la proximité, Kangourou Kids mise aussi sur la qualité. Le réseau a aussi, élaboré une charte qualité et compte rapidement 
obtenir une certification QUALISAP. 

« L’engagement des entrepreneurs est total, il ne s’agit pas de proposer des services et de ne pas tenir ses promesses… faire 
semblant et décevoir les familles, on sait ou mène cette façon de faire…" souligne Eric PERSIN, Directeur général. "Il s’agit 
surtout sélectionner très sérieusement nos intervenants en les rencontrant longuement et en assurant un réel suivi par des 
contacts réguliers. » 
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Eric PERSIN 
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Liens utiles 

Site web national : www.kangouroukids.fr 

Site web rennais : rennes.kangouroukids.fr 

Site web de développement de Franchisés : rejoindre.kangouroukids.fr 

  


