
Kangourou Kids organise un job dating 
national le mercredi 17 janvier 2018 

 
Pour les parents de jeunes enfants, la garde à domicile est une solution qui offre à la fois 

sécurité, sérénité et stabilité. Ce mode de garde a donc le vent en poupe : face à la 
demande croissante des familles, le besoin en intervenantes et intervenants est 

important, et les agences Kangourou Kids recrutent en permanence. Pour preuve : plus 
de 1000 offres d'emploi sont actuellement en ligne sur le site Kangourou Kids ! 

 
La demande étant particulièrement forte en début d'année, le spécialiste de la garde 
d'enfants a décidé d'organiser une grande opération nationale : un job dating qui aura 

lieu mercredi 17 janvier 2018 dans toutes les agences Kangourou Kids. 
 
 

 
	
	

Une journée pour recruter 
 
Le mercredi 17 janvier prochain de 14 à 18 heures, toutes les personnes intéressées 
peuvent se rendre dans l'agence Kangourou Kids la plus proche de chez elles pour 
postuler. Elles sont invitées à se présenter avec leur CV. Les candidates et candidats 
seront accueillis par les équipes, avec lesquelles ils pourront échanger sur les différentes 
missions envisageables et les offres les mieux adaptées à leur profil. 
 
Ils pourront bénéficier directement d'un entretien d'embauche qui pourra déboucher sur 
un emploi, un CDI à temps partiel dans la majorité des cas. Les personnes intéressées par 
un emploi chez Kangourou Kids peuvent également se connecter à la page Emploi, et 
faire une candidature spontanée en remplissant le formulaire et y joignant un CV. Cette 
page propose également une liste d'environ 1000 annonces classées par villes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kangouroukids.fr/
https://www.kangouroukids.fr/page-recherche-agence?_ga=2.222353755.1355614312.1512627516-213581023.1512627516
https://emploi.kangouroukids.fr/


Une opération qui s'adresse à des profils variés 
 
Le job dating de Kangourou Kids s'adresse à plusieurs types de profils : 
 

• Les spécialistes de la garde d'enfants. Kangourou Kids recrute des personnes ayant 
travaillé comme assistante maternelle, auxiliaire de puériculture ou en crèche qui 
souhaitent voir leur métier évoluer dans un environnement différent 
 

• Les étudiant(e)s. Les missions de Kangourou Kids, qui vont de 5 à 20 heures par 
semaine, sont adaptées à des horaires d'étudiants. Aucun diplôme n'est requis pour 
garder des enfants de plus de trois ans : avoir de l'expérience suffit. 
 

• Les retraité(e)s. La garde d'enfants est un métier idéal pour les personnes retraitées à 
la recherche d'un emploi pour compléter leurs revenus. 
 

• Les personnes en reconversion professionnelle. Kangourou Kids propose des missions 
à temps partiel aux personnes titulaires d'un diplôme Petite Enfance qui souhaitent 
avoir du temps pour compléter leur formation. 

 
Les atouts de Kangourou Kids 
 
La garde d'enfants est un métier gratifiant, qui permet d'avoir des responsabilités, de 
passer du temps avec des enfants, et de partager son expérience. Il a également 
l'avantage de concilier stabilité et flexibilité : les agences proposent généralement des 
CDI à temps partiel, compris entre 5 et 20 heures hebdomadaires. Les missions sont donc 
adaptées à des horaires d'étudiants, et permettent de conserver du temps libre. 
 
Grâce à son réseau d'une centaine d'agences disséminées dans toute la France, Kangourou 
Kids s'adapte aux contraintes géographiques des candidats. La société met également 
l'accent sur la formation, en proposant à chaque intervenant un parcours de formation 
individuel. Elle offre par ailleurs aux nounous et baby-sitters la garantie de bénéficier 
d'une couverture sociale adaptée. 



La mission des intervenants de Kangourou Kids 
 
Les gardes d'enfants de Kangourou Kids ont pour mission d'assurer la surveillance d'un 
enfant à son domicile et lors de trajets périphériques, en attendant le retour des 
parents. Les enfants de moins de trois ans sont confiés à des personnes titulaires d'un CAP 
Petite Enfance ou d'un diplôme d'auxiliaire de puéricultrice. 
 
Les intervenants veillent à la sécurité de l'enfant, et participent à des activités ludiques 
et d'éveil. Les horaires sont définis par la famille, et les événements notables de la 
journée sont consignés dans un cahier de liaison. 

 
A propos de Kangourou Kids 
 
Créé en 2010, Kangourou Kids est un réseau de garde d'enfants à domicile qui compte une 
centaine d'agences réparties dans toute la France. 
 
Ces agences ont pour rôle d'accompagner les familles individuellement, en leur proposant 
des prestations sur mesure. 
 
Kangourou Kids offre ainsi plusieurs services de garde à domicile : prise en charge à la 
sortie de l'école, baby-sitting, garde à domicile en journée et garde en horaires décalés. 
L'opération de recrutement du 17 janvier 2018 vise à étoffer les équipes des agences 
Kangourou Kids, afin de mieux répondre aux demandes des familles. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.kangouroukids.fr 
Contact : Tiphaine de Kerizouët 
Email : t.evain@kangouroukids.fr 
Téléphone : 09 72 47 29 46 


