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Babychou Services s’installe à Toulon 
 

Babychou Services — réseau national de 73 agences agréées spécialistes de la garde d’enfants 
à domicile — ouvre ses portes à Toulon. Il s’agit de la 2e agence Babychou Services dans le Var. 

Cette nouvelle agence propose aux familles du secteur un bouquet de solutions de garde sur 
mesure. Elle couvre une zone qui s’étend de Toulon à Saint Maximin la Sainte Baume, en 
passant par Cuers, Signes, Le Castellet, mais aussi Brignoles et Rocbaron. 

 

Jessica Moncéré, directrice de l’agence de Toulon 

 

Ancienne professeur des écoles, Jessica Moncéré a voulu 
concrétiser son envie d’entreprendre. 

« En quête d'un nouveau challenge professionnel, j'ai décidé 
d'intégrer le réseau Babychou services. Cette franchise 
m'offre l'autonomie dont j'ai besoin et un accompagnement 
dynamique au quotidien. Je retrouve mes valeurs dans celles 
du réseau : qualité de service, exigence dans le recrutement 
des intervenants, proximité avec les familles. Grâce au savoir-
faire de Babychou Services et à son expérience de plus de 
vingt années, je suis en mesure de trouver des solutions 
adaptées à toutes les demandes des familles afin de faire 
garder leurs enfants dans les meilleures conditions possibles, 
que ce soit en journée, en soirée, de manière ponctuelle ou 
régulière », explique la jeune entrepreneuse. 

 

30 postes à pourvoir 

Babychou Services Toulon recherche une trentaine de baby-sitters et auxiliaires familiales pour 
des missions ponctuelles ou régulières, à temps partiel ou à temps complet : 

 étudiants ou jeunes retraités motivés disposant d’une expérience vérifiable auprès de 
familles ou au sein de structures d’animation ; 

 mamans de grands enfants libres quelques heures par jour ; 

 professionnels de la petite enfance. 

Les candidats recrutés assureront diverses missions : aller chercher les enfants à l’école, les 
faire goûter, suivre les devoirs, les jeux, les activités, donner le bain et s’occuper du dîner. Les 
horaires de travail les plus demandés sont les tranches 7h-9h, 16h-20h ou encore le mercredi. La 
rémunération est définie en fonction de l’expérience du candidat et du nombre d’enfants à garder. 
Elle démarre au SMIC et s’élève à plus de 10 € de l’heure. Le BAFA et le permis B sont un plus. 

 

 

 



 

Les services proposés 

Créé par des parents pour résoudre le casse-tête des 
modes de garde, Babychou Services propose des solutions 
souples et réactives à chaque moment de la vie de l’enfant, 
dès sa naissance : 

 garde occasionnelle en journée, en soirée ou même 
la nuit pour soulager les jeunes mamans ; 

 sortie de crèche ou d’école ; 
 garde simple ou partagée – en alternance au 

domicile des deux familles ; 
 garde d’un ou de plusieurs enfants lors d’un 

événement spécial ou pendant les vacances. 

 

Pourquoi choisir Babychou Services ? 

Créé en 1998, Babychou Services est rapidement reconnu pour son sérieux et la qualité de ses 
services. Grâce à son processus de sélection exclusif, rigoureux et éprouvé – avec entretien, 
mise en situation, test et vérification systématique des références du candidat –, Babychou 
Services garantit aux parents le recrutement d’un intervenant apportant les meilleures réponses 
aux besoins de leur enfant en termes de compétences et de savoir être. Tous les intervenants 
Babychou Services aiment développer l’éveil et la créativité des enfants au travers d’activités 
manuelles, culinaires ou sportives. Babychou Services propose ainsi des solutions de garde 
créatives et rassurantes pour les familles qui lui font confiance. 

 

Informations pratiques 

Agence : Babychou Services Toulon 
Adresse : 116 avenue Clovis Hugues 83200 Toulon 
Tél. : 06 35 31 50 59 

Zone d’intervention : Belgentier, Besse-sur-Issole, Bras, Brignoles, Camps-la-source, Carnoules, 
Cuers, Evenos, Forcalqueiret, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Le Beausset, Le Castellet, 
Le Revest-les-eaux, Le Val, Mazaugues, Méounes-les Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, 
Plan-d ’Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Puget-ville, Riboux, Rocbaron, Rougiers, 
Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Signes, Solliès-Pont, 
Sollies-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Vins-sur-Caramy 

Site Internet : https://www.babychou.com/agence/agence-toulon-nord-83/ 

 

À propos de Babychou Services 

Babychou Services est un réseau de 73 agences agréées spécialistes de la garde d’enfants à 
domicile. Depuis 1998, l'enseigne répond à tous les besoins pour l'enfant de 0 à 12 ans, de 
manière ponctuelle ou régulière. Toutes les interventions effectuées par Babychou Services 
permettent d’obtenir des avantages fiscaux et des aides de la CAF. Babychou Services a été élu 
« Meilleure enseigne de l’année » en 2017 et 2018 par le magazine Capital dans la catégorie 
« Services à la personne : Garde d’enfants ». Plus d’informations : www.babychou.com. 
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