
 

Offre CDI à temps partiel sortie d’écoles/crèches (H/F) 

Un petit peu plus sur l’entreprise Kangourou Kids !  

Avec 129 agences en France, KANGOUROU KIDS est le spécialiste de la garde d’enfants à domicile. 
Nous recrutons toute l’année des intervenants pour des missions en périscolaire, sortie de crèche, 
garde d'enfants à la journée pour des enfants de tout âge. Les agences Kangourou Kids sont habilitées 
pour s'occuper d'enfants dès la naissance. Rejoignez le meilleur employeur dans le service à la 
personne depuis 12 ans ! 

Nos zones d’interventions se situent dans l’ouest du Val-de-Marne et le Sud-Ouest de Paris. 
 
Retrouvez-nous sur : https://paris-sud-ouest.kangouroukids.fr/  

Quel poste proposons-nous ? 

L'agence Kangourou Kids est à la recherche d’intervenants pour s'occuper d'enfants dès la sortie 
d'école jusqu’au retour des parents au domicile pour un volume d'heure allant de 4h à 20h par 
semaine ! 

 
Vos missions :  

Récupérer le(s) enfants à la sortie de l'école, les accompagner au domicile familial, leur donner le 
goûter, le bain ou la douche en fonction des consignes de la famille et jouer avec eux jusqu'au retour 
des parents. 
Si vous cherchez à garder des enfants à domicile, n’hésitez pas à postuler ! 

Quel type de profil nous recherchons ? 
 
Vous êtes majeur(e), ponctuel(le), dynamique et responsable. Vous aimez les enfants et disposez 
d’expériences dans la garde d’enfants tant dans un cadre professionnel en agence qu’avec des 
particuliers ? Vous pensez répondre à toutes ces conditions et ce poste vous intéresse ? N’hésitez plus 
et rejoignez l’Ekipe Kangourou Kids en nous transmettant votre candidature !  
 
Quand débutera le contrat ? Asap. 

Comment nous contacter ? Vous pensez détenir toutes les qualités requises pour ce poste ? Faites-
nous parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : 
contact.paris16@kangouroukids.fr ou contactez-nous au 01 84 23 44 88. 
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