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Professeur / Professeure à domicile (H/F)
91 - WISSOUS - <V Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165021
Contrat à durée déterminéeG
Contrat travail

Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un
niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude,
particuliers sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARI;:'___'--'~
dans
Paiement

sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement

individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

Employé non qualifié
Autres enseignements

ENTREPRISE

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Complétude

leader des cours

5 H Horaires variables

Salaire:
Euros

Horaire de 17,02 Euros à 22,02

Aide medico psychologique
91 - ARPAJON - ®

en ehpad (H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165019
Nous recherchons un AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE F H EN EHPAD. Nous recherchons pour le
compte de notre client un aide médico psychologique(F H) pour une maison de retraite médicalisée. le
poste est à pourvoir dès que possible, à plein temps, de jour.
Les missions principales sont de :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort,
- Surveillance et aide à l'alimentation, à l'hydratation,
- Soins préventifs,
- Accueillir et installer la personne et son entourage,
- Informer la personne des soins courants dispensés,
- Entretenir l'environnement immédiat de la personne ...
- Participer aux animations
Contrat: COI (2020-03-28)
Diplôme demandé: BEP
Expérience souhaitée de 1 année(s) AMP diplômé (H F) , nous recherchons des candidats rigoureux (ses),
motivés et aimant le contact humain et le travail eri'è'qüTpe pluridisciplinaire
après de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

et une expérience souhaitée

Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous avez le sens des
priorités et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité,
patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.

respect des droits et de la dignité du

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable
votre expérience (reprise d'ancienneté).

au sein de la structure et selon

Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien "" postuler en ligne "" de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

ENTREPRISE

JBM MEDICAL

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Offre emploi AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE

09/03/2020

FIH EN EHPAD Arpajon (JBM MEDICAL) - 2204460

•
DEPOSER UN CV

TROUVER

UN EMPLOI

SE C

ES?i\CE

accompagnant

éducatif social

:OF

Arpajon

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE

F

Co'!

F/H EN EHPAD

Arpajon (91290), Essonne (91), Île-de-France
Date: 21/02/2020

JBM MEDICAL

Contrat: cor

DESCRIPTION

- Réf: 054-J09-0000219_80L

Niveau d'études: BEP

Expérience: Debutant iO a 1 an)

DU POSTE

Nous recherchons

pour le compte de notre client un aide médico psychologique(FjH)
à plein temps, de jour.

pour une maison de retraite médicalisée.

le poste est

à pourvoir dès que possible,

Les missions principales sont de :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort,
- Surveillance et aide à l'alimentation,
à l'hydratation,
- Soins préventifs,
- Accueillir- et installer la personne et son entourage,
- Informer la personne des soins courants dispensés,
- Entretenir' l'environnement immédiat de la personne ..
- Participer aux animations
Contrat:

CDr (2020-03-28)

Diplôme demandé. BEP
Expérience souhaitée

de 1 année(s)

PROFIL RECHERCHE
AMP diplômé (HjF) , nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact humain
pluridisciplinaire
et une expérience souhaitée apr-ès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer,

et le tr-avail

en équipe

Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous avez: le sens des priorités et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel. des règles de confidentialité. respect des droits et de la dignité du patient font partie de la pratique
professionnelle
quotidienne.
Concer-nant le salaire le taux hor-aire est fixé selon la convention
d'ancienneté).

applicable

au sein de la structure

et selon

votre expérience

(reprise

Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien "" postuler en ligne ,," de cette annonce.
N'hésitez
pas à nous contacter' pour connaître l'ensemble des missions disponibles
dans notr-e agence.

I

INFORMATIONS

Conformement aux at-doles 26 et 27 de la itJI Infur-matluue et Liber-rés du 6 janvier 15703, vous disptlSel d'un dr-ou
cococsnon. tracees et de -ecuücancn au", donoees per-sonnetles vous concer-nant, au: C,OUrrQfF èr-e
commuruquees a des tiers, Ces mtoru-atlons VOliS concernant ètaor confideonelles. Jobv{rae s'engage a les
proteger. Four' en savoir plus Su,' la ccnndenuautè el ta protection des dcnnèes qUI.' vous nO'J"'; ccmmarvquec

I

consultez la charte de confidentialité

I
Emplois

SECURISEES

similaires:

ACCOMPAGNANT

EDUCATIF

ET SOCIAL F /H EN EHPAD

COI

Arpajon (91290), Essonne (91), Île-de-Frence - Eraotct JB/'vl MEDICAL· 21 /02/2C20

Nous recherchons pour le compte de notre client un AES(FjH)
pourvoir dès que possible. à plein temps. de ..

pour' une maison de retraite médicalisée.

le poste est a

AIDE-SOIGNANT F/H EN EHPAD
Arpajon (91290). Essonne (91), Îte-de-Frence-

COI
Emptoi

J8M AIEDfC~L - 21, 02 2020

Nous recherchons
pour le compte de notr-e client un aice-soignantt+y+l)
poste est à pourvoir dès que possible, à plein ...

pour une maison de retraite

Ce site utilise des cookies pour vous offr-ir le meilleur service. En pour-suivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.

https :l/www.jobvitae.fr/offre-emp

loi/aide-med ica-psycho logique-f-h-en-ehpad-arpajon-2204460

médicalisée.

En savoir pius

le

J'accepte

.aspx?utm _ source=po le-emploi&utm _ med iu rn=site.

_

1/2

Femme - Homme de ménage à Brétigny-sur-Orge
91 - BRETIGNY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164972
Description de l'offre: Nous recherchons plusieurs intervenants pour assurer le ménage et le repassage du
lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 à Brétigny-sur-Orge et ses alentours.Notre priorité est votre

à vous proposer :- un emploi proche de chez vous- un planning adapté
à vos disponibilités- des ~mations to~tr.:. carrière afin d'exercer dés missions variées- des

~tisfaction, pour celâ@'engage

perspectives d'évolution profession nelle- des avantages sociaux: téléphone, frais kilométrique, mutuelle
entrepriseProfil : - Aimer faire le ménage- Vous devez pouvoir vous déplacer aux domiciles des clients s'ils
ne sont pas desservis par les transpofts en communExpérience demandée ~iplôme demandé:
CAP. BEP:" autres diplômes professionnelsDescription
de l'entreprise: 02 care services est le leader des
services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs et 275 agences de proximité pour le
bien-être de 60 000 clients.Multi-spécialiste
du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et
de l'aide aux seniors, 02 care services donne du sens à votre métier lET SI L'ON REGARDAIT L'AVENIR
DANS LA MÊME DIRECTION En rejoignant 02, vous bénéficierez d'un métier épanouissant, utile aux
~t vouspermettant de gagner en responsabilités. En plus d'offrir une flexibilité dans les horaires, les
formations et les évolutions de carrièresont nombreuses.Partageons la même ambition: Celle de devenir
l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

02 Montlhéry

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(H.~

9

Brétigny-sur-Orge

Femme - Homme de ménage à
Brétig ny-su r-Orge

Description de l'offre
DescriRtion de l'offre:
Nous recherchons plusieurs intervenants pour assurer le ménage et le repassage du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 à Brétignysur-Orge et ses alentours.
Notre priorité est votre satisfaction, pour cela. 02 s'engage à vous proposer.
- un emploi proche de chez vous
- un planning adapté à vos disponibilités
- des formations tout au long de votre carriere afin d'exercer des missions variées
- des perspectives d'évolution professionnelle
- des avantages sociaux' téléphone. frais kilométrique, mutuelle entreprise
Profil:
- Aimer faire le ménage
- Vous devez pouvoir vous déplacer aux domiciles des clients s'ils ne sont pas desservis par les transports en commun
Expérience demandée.

1 ans

Diplôme dernandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels
DescriRtion de l'entreRrise :
02 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000 collaborateurs

et 275 agences de proximit.é pour

le bien-être de 60 000 clients.
~~ulti-spécialiste
votre métier

du ménage-repassage, de la qarde d'enfants, du jardinage

et de l'aide auy seniors. 02 care services donne du sens à

I

ETSI L'ON REGARDAIT L'AVENIR DANS LA MEME DIRECTION
En rejoignant 02, vous benéficierez d'un n,étier épanouissant. utile aux autres, et vouspermettant de gagner en responsabilités.
plus d'offrir une flexibilité dans les horaires, les formations et les évolutions de carrièresorit

En

nombreuses.

Par-tageons la rnèrne ambition: Celle de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clieru.s.

Recherches associées

[~)

[ BRÉTIGNY-SiJR-OPGE )

[ OFFRE D'EMPLOI )

À savoir pour bien postuler

En poursuivant

votre navigation sur aladornJr, vous acceptez notre politique de confidentialité

I

J'AI COMPRIS

I

+ D'INFORMATIONS

en général et l'utilisation de cookies en particulier

I

Non communiquée

c ,=

.

20 fév. 2020

Non renseigné

Temps partiel

3-

Jl_Ç.

--_.-------,

Vous souhaitez

trouver

d'autres

offres qui vous correspondent?

I
I
I

I

______

--.J

i

L,

11.•/-

"/i'

c-

Vous recbercriez ur, emoloi ,)
l

t.:

: ~

,_!

Offres d'emploi similaires

\
Employé / Employée de ménage
(H/F)

Employé / Employée de ménage
(H/F)

Vous êtes en CESU et souhaitez valoriser votre expérience en

CENTRE SERVICES SENART recrute unie assistant (e)

entreprise"

ménager (ère) il temps partiel/complet en COI. Votre

Rejoignez notre équipe de Héros

historique sur le marché du service

I

Acteur

a la personne

planning sera complété en fonction de votre disponibilité,

_ , _ ____QeQ.uls 199~,_Ç_€Déra_le des _?.ervices est un_re='
s~e=a=u~d~e~

_

votre mobi.li~de vOt:LQQesoin §.t de yos £qm(?_~t~~~?, _

En poursuivant votre navigation sur aladorn.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier

I

J'Ai COMPRIS

I I

+ D'iNFORMATiONS

I
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(
i

\.

\
"

~~

\

Erl'"'Ipk.J:':C(f':)
0<::: r'r1enoge

\"0-

'-0--

Employé(e) de ménage

Ménage

agence OOi'v!IDOIVI recherche unie) aide ménager(ere) pour

Bonjour je cherche une personne pour du ménage

intervenir chez des particuliers.

repassage rangement tout les quinze jours en soirée environ

Vos missions' -Entretien

courant de la rnaison (poussières, sols, sanitaires)

-

3h a chaque foisje suis de verrière le buisson

Rangement -Entretien du linge (lessive et repassage)
horaires modulables ...

I

Employé(e) de ménage
Nous recherchons unie) Aide Ménager(e) - Code ROME.
K1304Vos missions En tant qu'aide méilager, vous
interviendrez au domicile

des clients afin de réaliser

l'entretien du logement, en respectant les spécificités
éventuelles: Ménage (nettoyer, .

\\

Aide ménager / ménagère à
domicile (H/F)
La société d'aide aux personnes SOLUTION SAP recherche
pour un de ses clients unie) aide mènaqertère}.
mission.
serpillière)

Votre

Ménage courant ( nettoyage des sols, aspirateur.
- Nettoyage ds surfaces - Rangement des pieces -

Repassage - ...

En poursuivant votre navigation sur aladomJr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
[ J'AI COMPRIS 1

_._---~-,------

[ + D'INFORMATIONS)

\

t.:;

[rilpi')~ ~!

E:rnploYE.'0 de

Employé / Employée de ménage
(H/F)

t

/

Employé / Employée de ménage
(H/F)

- Type d'emploi' Temps plein, Temps partiels - Salaire 10.15 /

Prestation de ménage et repassage chez les particuliers

10.20 - Km remboursé à hauteur de 0.50e / km - Deux Primes

(comme à la maison) Vous ètes autonomes et savez travailler

par an - adaptation en fonction de vos disponibilités-

seul. VIOUS intervenez chez vos clients et suiver les consignes

Téléphone entreprise fourni - Entretien courant de la

données. Vous avez des missions

maison ...

êtes ...

régulières et ponctuelles et

Aide ménager / ménagère à
domicile (H/F)
Présentation de l'entreprise'

Avec près de 12 000 clients,

ONELA, spécialiste de l'aide à domicile.

rayonne largement à

travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour
garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques
partagées par ..

En poursuivant votre navigation sur aladornfr, vous acceptez notre politique de confidentialité

I
-----_-

---------------

J'AI COMPRIS)

I

+ D'INFORMATIONS)

en général et l'utilisation de cookies en particulier

3.

Plus de 700.000 annonces disponibles

((jurs c.i'a!k:r~·~i]nd

Ccurs ci:G' guilare

Esth(~t~cienne
C~:rci~ d '~nfants

Aladom.fr propose des actualités, une £~:. un annuaire ou vous trouverez de nombreuses for marions. sites web ou
adresses d'organismes

essentiels tels que la ,'~DAi\l, le PChè [mi.1b, la C."';::, I'.,~I·:D:' etc ...

*.*.tt

Le site AladomJr est évalué 4.4/5 par plus de 5000 utilisateurs

.

./

.,

.,,'fIDti.

En poursuivant votre navigation sur aladorn.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
J'AI COMPmSJ

+ D'INFORMATIONS

1

Professeur
91 - ORSAY - CV

/ Professeure

à domicile (H/F)

Localiseravec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164828
Donnez des cours particuliers à domicile à ORSAY. Description du cours:
~
1 fois/sem à partir du 08/03/2020.
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € bru,tlh".~~------~.

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail
Salaire: Horaire de 17,06 Euros à 22,06
Euros

niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours
particuliers sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARlls-. -~-ns la matière de votre choix
Des horaires adaptés à votre emploi du te . ...-

--

Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification:
•

Employé non qualifié

Secteur d'activité: Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

?

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
91 - MONTGERON - ®

5-

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164809
Donnez des cours particuliers à domicile à MONTGERON. Description
1ère Générale à raison d'1h30, Tous les 15 j à partir du 08/03/2020.
Rémunération:
de 18,68 € à 23,68 € brut/h.
Horaires des cours particuliers:
A revalider.

du cours

Contrat à durée déterminée
Contrat travail

Salaire: Horaire de 18,68 Euros à 23,68
Euros

Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une
niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile
particuliers sur PARIS et sa région.

aux collégiens et lycéens avec Complétu

Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3,

Bac+4 ou équivalents

Enseignement

individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification:
Employé non qualifié
Secteur d'activité: Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

- 9 Mois

?

Baby-sitter (H/F)
91 - CHILLY MAZARIN

- CV

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164764
Bonjour
nous recherchons une personne serieuse proche chilly mazarin pour s'occuper de nos deux garçons en
péri scolaire. soit le matin ou le soir et ceci quelques jours dans le mois.
merci cordialement
.~

~Ce.
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité.

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

ENTREPRISE

Particulier Employeur

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Ih

0

Contrat à durée déterminéeW
Contrat travail

09/03/2020

Garde périscolaire

- Yoopies

.

les

Aide
Connexion
• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe
Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA
Ccrfdentiahle - Conoiuons

, Connexion
Mot de passe perdu? Cliguez-ici
• , F ace book I
1 __ ._~

c

~_._____j

S'inscrire

1. YooRies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Chilly-Mazarin

4.

Garde périscolaire - Yoopies

Emilie C., Parent recherchant un profil de baby-sitter à ChillyMazarin (91380)
2 enfants, âge du plus jeune: Entre 3 et 6 ans
Mise àjour le: 27/12/2019, Connecté(e) il y a 2jours
Contactez Emilie
Message

Contacter Emilie
Contacter
ou
https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-chilly-maza

rin/ga rde-periscolaire/

1157381 ?utm _sou rce=pole Emploi&utm _ medi um=referral&utm

_cam paign =. .

1/4

Garde périscolaire - Yoopies

09/03/2020

Je cherche
Un Job

De
Garde d'enfants

y

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari

Je trouve! :

------'

CONTACTER

Garde périscolaire
Bonjour
Nous recherchons une personne serieuse proche chilly mazarin pour s'occuper de nos deux garçons en péri
scolaire. Soit le matin ou le soir et ceci quelques jours dans le mois.
Merci cordialement

Plages horaires des besoins de Emilie
Date du besoin
Besoin à partir du
01/0112020
Besoin hebdomadaire
4h/semaine
L
Pas de besoin défini le lundi
M
Pas de besoin défini le mardi
M
Pas de besoin défini le mercredi
J
Pas de besoin défini le jeudi

v
Pas de besoin défini le vendredi
https://yoopiesJr/emploi-baby-sitting-chiIly-mazarin/ga rde-periscolaire/1157381 ?utm_source=pole Emploi&utm _ medi um=referral&utm _ campaign= . .

2/4

09/03/2020

Garde périscolaire - Yoopies

S
Pas de besoin défini le samedi
D
Pas de besoin défini le dimanche

Localisation
Voir la carte

~--- -----,

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Chilly-Mazarin

•
•
•
•
•

Paris
Boulogne-Billancourt
Asnières-sur-Seine
Levallois-Perret
Versailles

•
• Découvrez notre blog

•
https:/lyoopies.fr/emploi-baby-sitting-chi IIy-mazarin/garde-periscolaire/1157381?utm_source=poleEmploi&utm_medi um=referral&ulm _campaig n=. .

3/4

09/03/2020

Garde périscolaire

- Yoopies

•

•
• Lan~~~_
•

Français

T

À propos
•
•
•
•
•
•

Comment ça marche?
Contactez-nous
Presse
Yoopies dans le monde
Rejoindre l'équipe
Yoop-iesAtWork - Offre Entrep-rises

Astuces
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle
• Youpies, Youpiz, Yo ... !
Informations
• Conditions d'utilisation
• Politigue de confidentialité et de protection des données
• Règles générales dc diffusion
Emploi
•
•
•
•
•
•

Garde d'enfants
Soutien scolaire
Ménag~
Garde d'animaux
Aide aux séniors
Je cherche une aide

.
I
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts.
En savoir p-Ius / paramétrer
x

https:l/yoopies.fr/emploi-baby-sitting-ch

i Ily-mazarin/garde-periscolaire/1157381
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Gard

domicile

91 - STE GENEVIEVE DES BOIS - ~

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163635
Description du poste:
Le poste consiste à effectue
prestations du lundi au ven
i :
- L'entretien courant du domiCile~(m--"é-na-g-e-,""d""é-po-ussiérage,
nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entreti;;;-au linge (repassage)

~

-La~epas~1
En fonction es clients, e travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour /imiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199566
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Sainte-Geneviève-des-Bois

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086JG - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

H/F avec véhicule sur Sainte-

~

SOWTlA

".' '.~'' '

~'.

Le 7 mars

Solutia compte par . es leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement,

nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs

qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs

en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Sainte-Geneviève-des-Bois
(91700) et alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour
assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation

des repas

En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage rnis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:l /www.meteojob .com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-sai nte-genevieve-des-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1272 . .
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Sainte-Geneviève-des-Bois

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086JG - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199566

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.

Référence: solutia-2020-199566

https:l/www.meteojob.com/cand

idaUoffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-sai nte-genevieve-des-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1272

..
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à domicile (H/F)
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163482
Description du poste:
domicile de nos clients pour assurer les

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
j

- l'entretien du linge (repassage)
- la préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage rnis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
le poste proposé est sur la ville de Auvernaux (91830) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199292
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à ta
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

/

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Auvernaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085MM - Meteojob

rneteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Auvernaux

~

SOLUl1A
...

to. ••• ~~,

~:::-.

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs

en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Auvernaux (91830) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour
assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation

des repas

En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-auvernaux-ile-de-france-services-a-dom icile-cdi-12721235
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Auvernaux

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2085MM - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Auvernaux (91830) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199292

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199292

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-auvernaux-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721235
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omicile (H/F)

Gard
91 - BRUNOY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163181
Description du poste.

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectuer I'ensembl
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.

Contrat travail

Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Brunoy (91800) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 202135
Description du profil:
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Brunoy (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086UH - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

H/F avec véhicule sur Brunoy

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement. nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France !
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Brunoy (91800) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste

à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Brunoy (91800) en Ile de France.
https :lIwww.meteojob.com/ca n d ida tI offresl offre -doe m pl 0 i-a id e-me nag e re-h-f -b ru noy -i le -d e -fra nee-se rvi ces-a -d om ici le -cdi-127219 7 5
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Brunoy (91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2086UH - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com
- Référence: 202135

Description

du profil

- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.

Référence: solutia-2020-202135

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-em ploi-a ide-menagere-h-f-brunoy-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721 975

2/2

91 - M -1ZANG-1·£-=_'

0

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163171
Description du poste:
Le poste consiste à effectu
prestations du lundi au vendre

(

domicile de nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (Sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Morangis (91420) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199954
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

(':"'J'ob
.... " ...

.'"

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Morangis (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2087PD - Meteojob

-10-

meteojob
Illuminez votre carrière

r H/F avec véhicule sur
.....

Ii:;.
.......

SOWTIA
, ...

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la ersonne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseigne olutia et AlI4home; qui compten~ 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
~ :::---

Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Morangis (91420) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-morangis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722427
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Morangis (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2087PD - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Morangis (91420) en Ile de France.

.J, 0

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199954

Description

du profil

- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199954

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-morangis-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12722427
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( Garde d'entan à domicile (H/F)
91 - JUVISY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163046
Description du poste:
Le poste consiste à effectu r l'ensemble des tâc es d'entretien
prestations du lundi au vendr '.

~ omicile de nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
[ - La préparation des repas
En fon tion des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qut regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Juvisy-sur-Orge (91260) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe
www.solutia-domicile.com - Référence: 200630
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

( .lob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081ZG - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Juvisysur-Orge

s,
SOWTIA
",,,", o-.. •. ,~.,

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs

en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Juvisy-sur-Orge (91260) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour
assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation

des repas

En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et 1.3 fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a

ide-menagere-h-f-juvisy-su

r -orge-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719214
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2081ZG - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Juvisy-sur-Orge (91260) en Ile de France,

j

..A . . l

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200630

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-200630

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-j

uvisy-sur-orge-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719214

2/2

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163039
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer.
prestations du lundi au vendre
- L'entretien courant du domicile (ménage, depoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur ta ville de Boussy-Saint-Antoine (91800) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 198671
Description du profil:
- Goüt pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Boussy-Saint-Antoine

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083MB - Meteojob

12___

rTieteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule
Boussy-Sa i nt-Antoi ne

sur

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Boussy-Saint-Antoine (91800) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:l/www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-boussy-saint-antoine-ile-de-france-services-a-domiciIEHXli-12720073

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Boussy-Saint-Antoine

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083MB - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Boussy-Saint-Antoine (91800) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 198671

Description du profil
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-198671

https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-boussy-saint -a ntoine-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720073

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - BRUNOY - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163031
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Brunoy (91800)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
envoyez-nous votre CV I

- Référence: 202134

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

·Y(

,

sur le site du partenaire:

"job

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Brunoy (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086UF - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Brunoy

~

SOWTIA

Le 7 mars

_~ .: ~

7- .. "

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Brunoy (91800) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
-

Salaire brut de 10,03 €/h
Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Brunoy (91800)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 202134
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-brunoy-ile-de-fra

nce-services-a-domicile-cdi-127219 73

1/2

09/03/2020

Description

Offre d'emploi

Aide ménagère

Brunoy (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086UF - Meteojob

du profil

Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez
plus et envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:

-

Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Référence: solutia-2020-202134

https://www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -brunoy-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721973

2/2

Garde d'enfant

domicile (H/F)
E - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163021
Description du poste:
Le poste consiste à effectu l'ensemble des tâches d'entretie
prestations du lundi au vendre

u domicile de nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Paray-Vieille-Poste (91550) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement.en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199331
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Paray-Vieille-Poste

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085QH - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur parayVieille-Poste

c:·
~
SOWllA
"')\-0.;;.

s-,

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AlI4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Paray-Vieille-Poste(91550) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-paray-vieiIle-poste-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721303

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Paray-Vieille-Poste

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085QH - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Paray-Vieille-Poste (91550) en Ile de France.

A. ~

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199331

Description

du profil

- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199331

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-pa

ray-viei Ile-poste-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721303

2/2

I

Garde dlenf~

domicile (H/F)

91 - MORANGIS - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163171
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectue l'ensemble des tâches d'entretien d domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Morangis (91420) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe
www.solutia-domicile.com - Référence: 199954
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Morangis (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2087PD - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Morangis
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Morangis (91420) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-morangis-ile-de-france-services-a-dom
icile-cdi-12722427

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Morangis (91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2087PD - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Morangis (91420) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199954

15.

Description du profil
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199954

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-morangis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722427

2/2

Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163046
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectu
prestations du lundi au vendre I.

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dèpoussiéfaqe, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Juvisy-sur-Orge (91260) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200630
Description du profil:
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

..... -:: cc::jab

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2081ZG - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Juvisysur-Orge
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Juvisy-sur-Orge (91260) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:/Iwww.meteojob.com/cand idattoffres/offre-d-emploi-a

ide-menagere-h-f-juvisy-sur -orge-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719214

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - M2081ZG - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Juvisy-sur-Orge (91260) en Ile de France.

/'

--1. o

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200630

Description

du profil

- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-200630

https ://www.meteojob.com/ca

ndidaUoffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-j uvisy-su r -orge-i le-de-france-services-a -domicile-cdi-12719214

2/2

"-

domicile (H/F)
IN E - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163039
Description du poste:
Le poste consiste à effectue 'ensemble des tâches d'entretien d domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage rnis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Boussy-Saint-Antoine (91800) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 198671
Description du profil :
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Boussy-Saint-Antoine

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2083MB - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule
Boussy-Sa i nt-Antoi ne

sur

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Boussy-Saint-Antoine (91800) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
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Le poste proposé est sur la ville de Boussy-Saint-Antoine (91800) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 198671

Description du profil
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-198671
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