
Kangourou Kids organise un job dating national le 29 mai 
2019 

 
Dans de nombreuses villes de France, faire garder ses enfants est un véritable casse-
tête. Avec seulement 32,9 places pour 100 enfants, les assistantes maternelles et les 
crèches sont surchargées. 
 
Le besoin des parents est donc réel. Aussi, c’est tout naturellement qu’ils se tournent 
vers Kangourou Kids pour organiser la garde de leurs enfants, notamment à partir de la 
rentrée scolaire. 
 
C’est pour répondre à cette demande que Kangourou Kids, le spécialiste de la garde 
d’enfants, organise un grand job dating national le mercredi 29 mai pour recruter 
des personnes qualifiées. L'expérience est obligatoire pour travailler chez Kangourou 
Kids : c'est le gage de la confiance que les parents accordent à l'agence. Kangourou Kids 
vérifie les références des candidats et se porte garant pour eux. 

 
 

Grand job dating le 29 mai 
 
Kangourou Kids est un réseau d’agences de garde d’enfants à domicile, qui recrute des 
intervenants de garde d’enfants à domicile dans toute la France. Le mercredi 29 mai, 
toutes les agences Kangourou Kids seront ouvertes de 14h à 18h pour accueillir les 
candidats munis de leurs CV et leur proposer des entretiens d'embauche. 
 
Après l’étape du recrutement et la vérification des références, les intervenants seront 
envoyés en mission dans les familles en fonction des besoins, selon le rythme de la 
famille et l’âge des enfants. Kangourou Kids étant spécialisé exclusivement dans la 
garde d'enfants, les intervenants n'ont qu'une mission : prendre soin des enfants qui leur 
sont confiés ! Mais cette mission peut prendre différentes formes : accompagnement 
périscolaire, baby-sitting, garde d'enfants en journée... Les besoins des parents sont 
variés ! 

https://www.kangouroukids.fr/


 

 
« Bon à savoir : pour la garde d'enfants de plus de 3 ans, aucun diplôme n'est 
requis. Seule l'expérience compte ! » 

 

Les jobs datings de Kangourou Kids, des événements pour se faire 
recruter 

 
Pour faire face à la demande grandissante des parents pour les services de garde 
d’enfants, Kangourou Kids recrute de plus en plus de personnes tout au long de l'année 
et surtout à l’approche de la rentrée scolaire, qui est une période forte dans le milieu 
de la garde d'enfants. 
 
Pour recruter, Kangourou Kids mise sur le job dating, un événement où les candidats 
peuvent se présenter directement en agence sans avoir été sélectionnés au préalable 
pour leurs CV. 
 
Ce type de recrutement est particulièrement adapté aux nouveaux modes de 
communication et aux exigences des services à la personne, où la personnalité, le sens 
du contact et le feeling comptent autant, sinon plus, que les diplômes et l'expérience. 



 

 

Kangourou Kids recrute tous les profils 

 
Le secteur de la petite enfance est encore très féminin et ne comprend qu'un faible 
pourcentage d’hommes. Les agences Kangourou Kids veulent lutter contre les 
stéréotypes de genre et soutenir la mixité professionnelle. 
 
Selon le dernier rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, les 
hommes représentent seulement entre 1,3 % et 1,5 % des effectifs du secteur (source). 
Chez Kangourou Kids, ces derniers représentent + de 2,5% des salariés. 
 
L'avantage des agences Kangourou Kids est qu'elles recrutent tous types de profils - pour 
peu qu'ils aient de l'expérience : femmes et hommes, jeunes ou seniors. 
 
Chez Kangourou Kids, 17% des salariés ont plus de 50 ans. Ce type de profil est 
particulièrement aimé car il plaît à tout le monde. L'agence propose des emplois stables, 
à temps partiel et au contact des enfants, ce qui plaît beaucoup aux jeunes retraités et 
qui rassure les parents. Les seniors représentent le lien avec une génération différente 
pour les enfants qui peuvent ne pas voir souvent leurs grands parents. 
 
Pour les chômeurs ou les personnes travaillant déjà à temps partiel, les agences 
Kangourou Kids proposent quasiment exclusivement des temps partiels. Les horaires sont 
souvent compatibles avec ceux d'autres emplois à temps partiel. 
 

Un job dating pour anticiper la rentrée scolaire 

 
À la rentrée scolaire 2019, les agences Kangourou Kids ouvriront près de 1500 postes. Le 
réseau d’agences a donc décidé d’anticiper cette période phare de la garde d'enfants en 
recrutant les meilleurs candidats dès le mois de juin. 
 
Les personnes recrutées lors de ce job dating pourront également se voir confier des 
missions dès l'été si elles sont disponibles, avec, par exemple, des gardes en journée 
pour les parents qui travaillent alors que leurs enfants sont en vacances. 
 

« Kangourou Kids est spécialisé dans la garde d'enfants. Les salariés ont donc une 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/mixite-professionnelle-dans-la-petite-enfance-tout-reste-faire/petite-enfance-cherche-hommes-desesperement
http://www.kangouroukids.fr/


mission unique : prendre soin des enfants qui leurs sont confiés ! » 
Kangourou Kids : une qualité reconnue 

 
Depuis 5 ans, Kangourou Kids est à la première place du classement des meilleurs 
employeurs des services à la personne édité chaque année par le magazine Capital. Ce 
classement est le résultat d'une étude menée anonymement auprès des salariés du 
réseau ainsi que de ses concurrents. Il prend en compte la satisfaction des salariés sur 
différents critères et l'image de la marque employeur auprès des salariés des autres 

réseaux. 
 

À propos de Kangourou Kids, le spécialiste de la garde d’enfants 

 
Le réseau Kangourou Kids a été créé en 2010 par un groupe d'entrepreneurs soucieux de 
professionnaliser le secteur des services à la personne. Ses agences n'ont qu'une 
spécialité : la garde d'enfants à domicile. 
 
Dès sa fondation, Kangourou Kids s’est inscrit dans une démarche qualitative, en 
accompagnant chaque famille de façon individuelle par des prestations sur mesure. 
Aujourd’hui, le réseau compte 109 agences de proximité en France, dont 3 dans les 
DOM-TOM. Toutes les agences Kangourou Kids sont agréées par l’État, et 70 % d’entre 
elles ont reçu la certification Qualisap. 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.kangouroukids.fr 
 
Facebook : http://www.facebook.fr/kangouroukids 
 
Instagram : https://instagram.com/kangouroukids/ 
 
Contact presse : 
 
Tiphaine de Kerizouët 
 
Email : t.evain@kangouroukids.fr 

https://www.kangouroukids.fr/certification-qualisap.html


 


