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Speaking-Agency : un job sur-mesure pour les étudiants
En 10 ans, Speaking-Agency s’est imposée comme leader sur son marché et a généré des milliers d’emplois.
En plein essor, le n°1 des services à domicile pour éveiller la curiosité de chaque enfant continue sur cette
lancée. Pour la rentrée 2019, l’agence prévoit de recruter plus de 2500 baby-sitters notamment des étudiants.
Flexibilité horaires, revenus attractifs, découverte de services innovants et formation offerte… évoluer au sein
de Speaking-Agency représente pour eux une véritable opportunité. En rejoignant la Speaking-Family, ils
s’épanouissent au sein d’une entreprise en pleine croissance propice à leur valorisation !
Speaking-Agency met à disposition des étudiants de nombreux avantages :

Un job épanouissant
Des horaires flexibles (5 à 40 h par semaine) adaptés à leur emploi du temps
Le développement de compétences clés en pédagogie ou en langues étrangères
● La transmission de sa passion pour les langues ou les activités créatives
● La construction d’une relation privilégiée avec une famille et le suivi d’un enfant tout
au long de son apprentissage
● La participation à des événements facilitant les rencontres multiculturelles à Paris et
dans d’autres grandes villes françaises
● Des avantages négociés auprès des partenaires de Speaking-Agency : logement,
banque, assurance, films, transports…
●
●

Une formation en continu
Des conseillers à la disposition de chaque étudiant pour répondre à leurs
questions et besoins quotidiens.
● Une formation à la sécurité de l’enfant (en ligne et en présentiel) et des cours de
langue offerts
● Un briefing sur l’approche de l’agence inspirée des pédagogies actives
● Une vidéo tutorielle hebdomadaire pour proposer aux enfants des activités
Montessori ludiques et variées
● Une communauté Facebook propice à l’échange avec la Speaking-Family
● Une possibilité de financement du CAP petite enfance : une expérience
professionnelle enrichissante et un diplôme à la clé
●

Un premier pas vers l’indépendance
●
●

Une rémunération attractive et régulière (11 à 14 € brut de l’heure)
Un accès à la mutuelle et aux cotisations pour la retraite

Les offres d’emplois de Speaking-Agency présentent aussi des atouts pour les étudiants étrangers. Elles
facilitent leur intégration dans le pays notamment grâce des cours de français et un accompagnement dans les
démarches administratives.
À propos de Speaking-Agency
Créée en 2009 par Antoine Gentil et Julien Viaud, Speaking-Agency est leader de la garde d’enfants en langues étrangères et
de cours de langues à domicile. L’entreprise est présente dans 11 villes de France. En 2018, elle étoffe ses services avec une
nouvelle offre inspirée des pédagogies actives. Speaking-Agency s’adresse aux parents de jeunes enfants (1-10 ans) en quête d’une
solution de garde après l’école ou la crèche. Plus de 1500 familles font actuellement confiance à l’expertise de l’agence !
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