CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) – Contrat de
professionnalisation avec l’agence Kangourou Kids de Lille

Kangourou Kids, 1er réseau national spécialisé dans la garde d'enfants à domicile avec plus de 115
agences en France, est un acteur incontournable de ce secteur, élu meilleur employeur dans le
domaine du service à la personne depuis 6 ans (titre décerné par le magazine Capital suite à une
étude réalisée par l'institut Statista - N°1 du secteur médico-social").
L’agence lilloise s'inscrit dans une démarche qualitative de professionnalisation
intervenants(es) en proposant une équipe à votre écoute et des formations.
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ses

Garde d'enfants à domicile et CAP AEPE FINANCÉ H/F
Descriptif :
Vous aimez le contact avec les enfants et souhaitez en faire votre métier ?
L’agence KANGOUROU KIDS Lille propose la formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
(ancien CAP Petite Enfance) tout en percevant un salaire.
Le contrat de professionnalisation se déroule de septembre 2020 à juin 2021 et alterne entre des
périodes de cours et de travail. Les enseignements généraux, technologiques et professionnels sont
dispensés par des intervenants spécialisés dans le domaine de la petite enfance.
Vous interviendrez au domicile des familles les après-midi et journées du mercredi afin d'organiser
les sorties d'écoles, les jeux d'éveil, les repas, la toilette, et l'accompagnement de l'enfant dans ses
apprentissages.
Conditions : vous êtes majeur(e) et justifiez d'une expérience récente vérifiable auprès d'enfants.
Vous êtes ponctuel(le), organisé(e), disponible, capable d'initiative, responsable, et dans la recherche
du bien-être des enfants. Idéalement, vous êtes véhiculée.

Horaires :
Alternance
Durée de travail : 12h de formation par semaine + 13h à 18h de garde d'enfants par semaine
Lieu de la mission : Métropole Lilloise
Date de début : 01/09/2020
Date de fin : 30/06/2021
Rémunération horaire : A déterminer
Type de contrat : CDD Contrat de professionnalisation

Profil recherché :
•
•
•
•

Être majeur(e)
Justifier d’une première expérience avec les enfants
Être responsable, professionnel(le) et motivé(e)
Disposer d’un véhicule est un plus

Les avantages de cette formation :
•
•
•
•
•

Vous percevez une rémunération tout au long de l’année
Vous passez le brevet de secourisme pendant cette année de formation
Vous bénéficiez de notre CE
Nous prendrons en charge la moitié de votre abonnement de transport
Vous pouvez bénéficier de notre mutuelle employeur

Pour se préparer à quel métier ?
Le CAEPE vous permet d’exercer en tant que :
•
•
•
•

Auxiliaire parental(e) au domicile des parents
ATSEM dans les écoles
Auxiliaire puériculteur/trice dans les crèches
Animateur/trice périscolaire. Etc

Contact :
Kangourou Kids Lille
Téléphone : 03 20 14 07 48 ou contact.lille.59@kangouroukids.fr

Type d'emploi : CDD, Contrat de professionnalisation / Alternance

