
Kangourou Kids recrute des intervenant(e)s de garde 

d'enfants et organise un job dating le 4 septembre 

Dans un contexte où les systèmes de garde sont insuffisants, certains parents 
éprouvent des difficultés pour trouver des personnes de confiance pour la garde de 
leurs enfants, notamment en périscolaire - car les horaires de l'école sont rarement 
compatibles avec les horaires de bureaux. 

Confort pour les enfants, absence de paperasse administrative, sélection 
rigoureuse des professionnels : la garde d’enfants à domicile est une solution qui 
séduit de plus en plus de familles et elles sont de plus en plus nombreuses à faire 
appel aux services de Kangourou Kids, qui entend bien répondre à toutes les 
demandes ! 

Les besoins en recrutement sont donc croissants. Ainsi, pour permettre à tous les 
parents d'effectuer une rentrée sereine, Kangourou Kids recrute des 
professionnels de la garde d'enfants et organise un job dating national le 
mercredi 4 septembre dans toute la France ! 

 

1500 postes à pourvoir pour la rentrée scolaire 

Kangourou Kids recrute des professionnels tout au long de l’année, et plus 
particulièrement en cette période de rentrée scolaire où 1500 postes sont 
proposés, principalement des temps partiels en périscolaire mais aussi des missions 
de garde d'enfants en journée ou en demi-journée. 

Nous recherchons des personnes dynamiques ayant de l’expérience dans la 

garde d’enfants mais pas forcément de diplôme ! Pour la garde d’enfants de 
plus de 3 ans, il n’est pas obligatoire. Chez Kangourou Kids, nous misons sur 
l’expérience de nos éKipiers ; nous vérifions bien sûr leurs références et 
nous assurons que les parents pourront leur confier leurs enfants en toute 
confiance.  

explique Eric Persin, le dirigeant. 
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Les profils recherchés par Kangourou Kids 

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. 

Pour les professionnels de la petite enfance (pour la garde d'enfants de moins de 3 
ans, le diplôme est obligatoire) et pour les assistantes maternelles ne souhaitant 
plus travailler chez elles. Le Permis B n'est pas obligatoire mais c'est un plus. 
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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. 

 

Comment postuler chez Kangourou Kids ? 

Pour postuler, les candidats peuvent répondre aux offres d’emploi en ligne sur le 
site emploi de Kangourou Kids ou envoyer une candidature spontanée sur ce même 
site. 

En parallèle, le job dating ouvert à tous aura lieu le mercredi 4 septembre dans ses 
locaux des agences (toutes les coordonnées sur https://www.kangouroukids.fr). 

Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se rendre directement à l’agence 
sans rendez-vous le 4 septembre entre 14h et 18h, munies de leur CV, pour 
bénéficier d’un entretien d’embauche ! 

Tous les postes proposés sont en CD2I (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) 
car la stabilité est indispensable au confort des enfants et à la sérénité des parents. 

Kangourou Kids a donc choisi de privilégier l’emploi en CDI pour garantir cette 
stabilité aux familles et permettre à ses salariés de compter sur un emploi fiable. 
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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 117 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 

Page emploi : http://emploi.kangouroukids.fr 
 
Site internet : https://www.kangouroukids.fr/ 
 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/kangouroukids 
 
Instagram : https://www.instagram.com/kangouroukids/ 

Contact presse 

Morgane Bertrand 

Email : m.bertrand@kangouroukids.fr 

Tél. : 09 72 47 29 46 

ou 

Nom : Tiphaine de Kerizouët 

Email : t.evain@kangouroukids.fr 

Tél. : 02 30 96 41 21 
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