
En France, les jeunes couples qui apprennent l’arrivée d’un enfant doivent tout de suite prévoir 
son futur mode de garde.

Pour que le bonheur reste entier, les trois agences iséroises de la société Kangourou Kids continuent 
leur travail de recherche de personnel et d’accompagnement des parents.

Faire garder ses enfants à la rentrée,

la fin du cauchemar avec



LA GARDE D’ENFANT OU LE PARCOURS DU COMBATTANT DES PARENTS

Au 1er janvier 2016, la France comptait 4,8 millions d’enfants de 
moins de 6 ans et 2,3 millions de moins de 3 ans. Les chiffres du 
Rapport 2016 de l’Observatoire National de la Petite Enfance sont 
significatifs. Avec près de 800 000 naissances par an et presque 
2 enfants par femmes, la croissance démographique française se 
porte bien.

Ce même rapport précise que deux tiers des familles accueillant 
au moins un enfant de moins de 3 ans sont des couples de parents 
tous deux actifs (en emploi ou au chômage) ou des familles 
monoparentales dont le parent est lui aussi actif. Plus de 65% des 
familles françaises ont donc besoin d’un mode de garde pour leurs 
touts petits.

Mais si l’arrivée d’un enfant suscite un immense bonheur, la vie des 
parents se révèle bien compliquée lorsqu’il s’agit de penser et de 
prévoir son mode de garde. Qu’il soit tout petit et gardé à la journée 
ou déjà scolarisé et gardé quelques heures par jour seulement, les 
parents doivent chaque année prévoir une nouvelle organisation 
et trouver des solutions de garde en lesquelles ils auront toute 
confiance.

Pour répondre à cette demande et bien préparer la rentrée de 
septembre, les agences Kangourou Kids de Bourgoin-Jallieu et 
Vienne recrutent dès à présent 40 baby-sitters en CDI.



KANGOUROU KIDS EN ISÈRE : RÉELLE DYNAMIQUE ET BESOIN DE PERSONNEL

Kangourou Kids en Isère, c’est trois agences. Une située au cœur de 
Grenoble depuis 2008 ainsi que deux agences à Vienne et Bourgoin-
Jallieu qui fêteront leur premier anniversaire en juin 2017. A elles trois, ces 
agences servent déjà plus de 180 clients, répartis sur tout le département 
et emploient près de 140 salariés pour répondre aux différents besoins 
des familles.

Une trentaine de familles fait déjà appel aux services de Kangourou Kids 
sur les 2 nouvelles agences qui vont fêter un premier anniversaire très 
studieux.

Le responsable Pierre-Olivier Girot annonce :

Pour proposer à toutes les familles du 
Nord-Isère la même qualité, la même 
réactivité et le même engagement de 
services : nous renforçons les rangs de 
nos deux agences, à Bourgoin-Jallieu 
et à Vienne, et nous lançons un grand 
processus de recrutement.

Afi n d’assurer une garde de qualité, Kangourou Kids recherche...

• des personnes de tous âges et ayant déjà une expérience signifi cative 
dans le domaine de la garde d’enfants,

• des personnes diplômées de la petite enfance pour la garde d’enfants 
de moins de trois ans,

• des baby-sitters disponibles au minimum six heures dans la semaine.

  

La rentrée de Septembre 2017 se 
prépare aujourd’hui : toute notre équipe 
se mobilise pour anticiper les besoins 
des familles et recruter les meilleures 
nounous Kangourou ! Nous envisageons 
ainsi le recrutement de 40 personnes 
en CDI sur nos deux agences les plus 
récentes et le recrutement d’au moins 
70 personnes en CDI sur notre agence 
historique de Grenoble.

rappelle Pierre-Olivier Girot.

  

Afi n d’assurer une garde de qualité, Kangourou Kids recherche...

• des personnes de tous âges et ayant déjà une expérience signifi cative 
dans le domaine de la garde d’enfants,dans le domaine de la garde d’enfants,

• des personnes diplômées de la petite enfance pour la garde d’enfants
de moins de trois ans,

• des baby-sitters disponibles au minimum six heures dans la semaine.



L’ÉVENTAIL DE SERVICES KANGOUROU KIDS

Kangourou Kids est un réseau d’agences locales 
dont les équipes ont une vraie connaissance des 
territoires sur lesquelles elles interviennent.

Bien loin d’être une plate-forme de services 
vendant seulement des prestations <<hors sol>>, 
Kangourou Kids tient compte de nombreux facteurs 
avant d’établir ses propositions : lieu d’habitation, 
besoins spécifiques des familles, infrastructures 
de transport existantes, tissu économique et bien 
sûr situation de l’emploi du territoire.

Avec des prestations claires et transparentes, la 
force des équipes iséroises Kangourou Kids réside 
dans leurs compétences ainsi que dans leurs 
méthodes d’accompagnement. Garde à la journée 
pour des bébés, sorties d’école pour les plus grands 
avec retour au domicile, goûters, devoirs, prise du 
bain, activités jusqu’au retour des parents... Les 
prestations s’adaptent aux demandes.

Outre la proximité, Kangourou Kids mise aussi sur 
la qualité. Le réseau a élaboré une charte qualité 
et compte rapidement obtenir une certification 
QUALISAP pour la totalité de ses agences
(70% sont déjà certifiées).



PIERRE-OLIVIER GIROT : UN GÉRANT AMBITIEUX, PASSIONNÉ ET EXPÉRIMENTÉ

Pierre-Olivier Girot, 39 ans, est Ingénieur Telecom de formation. 
Après sept années d’activité professionnelle dans ce secteur en tant 
que prestataire de services pour des grands opérateurs (Orange, SFR, 
Numericable...) il choisit de faire prendre un nouveau tournant à sa carrière 
professionnelle.

Il annonce :

Plusieurs voyants au vert m’ont poussé 
à me lancer : une réorganisation au sein 
de ma société, l’arrivée d’un nouvel 
enfant et surtout une réelle envie 
d’entreprendre ! Nous avons alors créé 
en 2008 avec mon épouse l’agence de 
services à la personne DimDamDom.

Suite à la rencontre d’un couple d’amis, créateur et gérant d’une agence de 
Services à la Personne spécialisée dans la Petite Enfance à La Rochelle, 
Pierre-Olivier Girot et son épouse décident de sauter le pas. En 2010, ils 
s’affi lient au réseau Kangourou Kids.

Kangourou Kids est un réseau de services à la personne, spécialisé dans 
la garde d’enfants, et un des leaders du secteur. Implanté en France depuis 
2010, il est déjà largement réparti sur le territoire avec 95 agences et déjà 
plus de 8000 collaborateurs employés. Le réseau Kangourou Kids propose 
depuis 2010 quatre types de services aux parents :

• La garde d’enfants à domicile : l’intervenant Kangourou Kids garde 
l’enfant au domicile de ses parents jusqu’à leur retour

• L’accompagnement école/domicile ou lors des activités extra-scolaires.

• L’initiation à l’anglais par le chant.

• La garde d’enfants en crèche ou en garderies.

depuis 2010 quatre types de services aux parents :

• 

• 

• 
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POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.kangouroukids.fr

 http://www.facebook.com/kangouroukids

CONTACT PRESSE
Pierre-Olivier GIROT

Mail : po.girot@kangouroukids.com
Tél. : 0476262616


