Contact.aix.13@kangouroukids.fr
04.84.49.24.60
3 rue du 4 septembre, 13100 Aix-en-Provence
Du Lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Le matin sur RDV

Présentation Kangourou kids
Créé en 2010, Kangourou Kids c’est
de la garde d’enfants à domicile. Les
des solutions de garde d’enfants sur
Kangourou Kids possède en effet un
enfants dès leur naissance.

aujourd’hui 98 agences, un acteur incontournable
agences organisent pour les familles adhérentes
mesure, et cela, quel que soit l’âge de l’enfant.
agrément qui permet de prendre en charge des

Nous sommes le réseau français de référence réputé pour notre exigence, pour la qualité
de nos prestations et les formations réservées à nos équipes dans la garde d’enfants :
•
•
•
•
•

Garde d’enfants à domicile
Garde partagée
Sorties d’écoles, de crèches
Aide aux devoirs
Anniversaires

Kangourou Kids Aix-en-Provence
La nouvelle équipe d'Aix-en-Provence vous accueille dans sa nouvelle agence pour
répondre à vos demandes de garde d'enfants. A 50 mètres du cours Mirabeau, au cœur
du quartier Mazarin, l'agence Kangourou Kids intervient sur la ville d’Aix-en-Provence et
l’agglomération du pays d’Aix.
La garde d'enfants à domicile est l’unique spécialité de Kangourou Kids. Ce mode de
garde est privilégié par les parents puisqu’il permet de respecter le rythme de l'enfant
tout en restant dans son environnement familial. L'agence n'a qu'un seul maître mot : la
qualité. Elle s''engage à sélectionner pour vous un(e) professionnel(le) expérimenté(e) et
qualifié(e), au plus proche de votre domicile, pour la garde de vos enfants, et ce, dès la
naissance.

Devenir Nounou
Rejoignez les équipes de Kangourou Kids :
Vous:

o
o
o
o

Vous avez une bonne expérience dans la garde d’enfants et pouvez démontrer
votre rigueur et votre sérieux.
Vous êtes étudiant(e), salarié(e) à temps partiel, professionnel(le) de la petite
enfance ou en train de préparer un diplôme, pré-retraité(e).
Vous recherchez un emploi en CDI, à temps partiel et adapté à vos disponibilités.
Vous souhaitez être conseillé(e), soutenu(e), formé(e) et encadré(e) par une
équipe d’expert(e)s de la petite enfance.

Avantages : mutuelle entreprise, remboursement de vos frais kilométriques lors du
transport des enfants, prestation de 2h00 minimum sauf le matin 1h30 pour
l’accompagnement à l’école ou la crèche, carte avantage, remboursement partiel de
votre abonnement des transports en commun.
Consultez nos offres sur notre site :
http://aix-en-provence.kangouroukids.fr/
Bruno L’Hermine
Gérant
3 rue du 4 septembre, 13100 Aix-en-Provence
04.84.49.24.60
Site internet : www.kangouroukids.fr

