
Kangourou Kids recrute 950 baby-sitters en CDI 
et annonce l’ouverture de crèches Koala Kids 

 
Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les familles doivent plus que jamais faire preuve d’imagination pour concilier 
vie de famille et vie professionnelle. Pour faire face aux demandes et besoins des familles, Kangourou Kids, le réseau leader de la 
garde d’enfants à domicile ou partagée, recrute 950 professionnel(le)s de la petite enfance et annonce l’ouverture de crèches Koala 
Kids pour accueillir les moins de trois ans. 

 
 

	  

Un réseau qui allie qualité et proximité pour le bonheur des enfants et des parents 

Lancé en 2010, le réseau Kangourou Kids, spécialiste de la garde d’enfants, affirme sa position de leader. Avec 68 agences, dont 
certaines exploitées depuis 2004, le réseau emploie déjà environ 4200 salariés en France, chargés d’assurer les trajets domicile/école 
ou crèche et de garder les enfants au domicile des parents jusqu’au retour de ceux-ci. 

Confrontés à des besoins toujours plus importants et spécifiques, notamment avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
les parents sont toujours plus nombreux à solliciter les services de Kangourou Kids. Pour répondre à leurs attentes, le réseau poursuit 
son développement national en alliant constance, maîtrise et qualité. 

3 nouvelles agences, Reims (33), Boulogne-Billancourt (92) et Caen (14) ont ouvert en septembre et de nouvelles agences à Bordeaux 
Sud (33), à La Réunion et à Poitiers (86) devraient suivre d’ici la fin de l’année. 



Eric Persin, Directeur Général de Kangourou Kids, confie, 

Ces nouvelles agences permettront au réseau d’atteindre le nombre de 71 agences, début 2015, avec 
toujours la même exigence de qualité. 

Fin Juin 2014, 70% des agences Kangourou Kids étaient en effet déjà certifiées QUALISAP ou en attente de leur certificat. Kangourou 
Kids se place ainsi à la première place, et de loin, des réseaux de garde d’enfants sur l’échelle de la plus forte proportion d’agences 
certifiées Qualité.   Des efforts récompensés avec un taux de clients satisfaits qui s’élève à 94,5 % (Enquête de satisfaction Juin 
2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

	  
Un programme de 950 recrutements en cours 

En pleine expansion, le réseau recrute actuellement plus de 950 postes de baby-sitter en CDI en France. 

 



Eric Persin précise, 

Nous recherchons en particulier des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle confirmée dans le 
domaine de la petite enfance, et qui sont disponibles au moins dix heures dans la semaine, quel que soit leur 
âge, des jeunes comme des « mamies nounous ». Pour les bébés de moins de trois ans, un diplôme petite 
enfance est exigé, et dans tous les cas, une mise en situation est organisée pour évaluer leurs compétences.    

	  
Par ailleurs, Kangourou Kids s’emploie à faciliter la formation de ses salariées, qu’il s’agisse de formations courtes telles que sur les 
gestes de premiers secours ou la gestion des conflits dans une fratrie, mais également de cours diplômant par correspondance ou 
d’une Valorisation des Acquis par l’Expérience (VAE). 

Eric Persin poursuit, 

C'est bénéfique pour les salariées et apprécié par les clients. 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.   

 

Ouverture de 3 crèches Koala Kids d’ici fin 2014 

Soucieux d'apporter des solutions aux nombreuses demandes de garde d'enfants de moins de trois ans à 
temps plein, Kangourou Kids a décidé d'ouvrir des crèches sous l’enseigne Koala Kids. 

A Rennes, Challans et Le Mans, les locaux sont d’ores et déjà trouvés et les travaux d’aménagements 
lancés en vue d’une ouverture d’ici fin 2014. 

Eric Persin souligne, 

Les préoccupations de sécurité et de bien-être des enfants sont au cœur de nos 
projets. Un accueil avec un taux d'encadrement optimum pour 10 enfants, des 
locaux chaleureux, une ambiance conviviale et une restauration "comme à la 
maison" formeront le socle de leur fonctionnement.   



En prévision d’une ouverture avant fin décembre 2014, un blog sera prochainement mis en place pour informer les familles 
intéressées. 

Une première crèche Koala Kids accueille déjà les moins de trois ans à Toulon (83) et 12 autres projets devraient voir le jour sous 8 
mois. 

	  
	  
A propos de Kangourou Kids 

Kangourou Kids regroupe aujourd’hui 68 agences ouvertes, spécialisées dans les services à domicile liés à l’enfance et toutes agréées 
par l’Etat. 

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

- La garde d’enfants à votre domicile. 
- L’accompagnement école / domicile ou lors des activités extra-scolaires 
- La garde thématique d’initiation à l’Anglais 
- La garde d’enfants en crèche ou en garderies. 
	  	  
Avec l’ouverture des crèches Koala Kids, le réseau étendra donc son offre de services avec la garde d’enfants de moins de trois ans en 
milieu collectif. Outre la proximité, Kangourou Kids mise également sur la qualité et a élaboré une charte qualité pour obtenir une 
certification QUALISAP. 

 

Pour en savoir plus 

www.kangouroukids.fr 
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