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cQârde d'e~fânritdomicile (H/F)
91 - RIS ORANGIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162928
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,
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas

nettoyage des sols, lavage des vitres)

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 Ris-Orangis (91130) 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: 200452
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:

..job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2089CC - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

ec véhicule

sur Ris-

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 Ris-Orangis (91130) 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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ris-orangis-ile-de-france-services-a-dom icile-cdi-12723314
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Ris-Orangis

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2089CC - Meteojob

A0

Le poste proposé est sur la ville de Ris-Orangis (91130) 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: 200452

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-2020-200452

https:/ /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-ris-orangis-ile-de-france-services-a-domicile-cd

i-12723314

2/2

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162841
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 ... )
Le poste proposé est sur la ville de Athis-Mons (91200) 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: 202625
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:

.'~;" :"job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Athis-Mons

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088FC - Meteojob

v{3

meteojob
Illuminezvotre carrière

ssisstant M~r

-

H/F avec véhicule sur Athis-

....

~

SOWT1A
,.~ ... .
'
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 Athis-Mons (91200) 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/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ath is-mons-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1272281 0
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09/03/2020

~!3

Offre d'emploi Aide ménagère Athis-Mons (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088FC - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Athis-Mons (91200) 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: 202625

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-2020-202625

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

le-de-france-services-a-domicile-cdi-1272281

0
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Garde d'enfant Â domicile (H/F)

20

91 - VAUHALLAN - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162789
Recherche garde d?enfants à domicile à VAUHALLAN pour 10 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 3 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitling, sortie d'école, ménage.
Rémunération: 10,15 EUR brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21 puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 17h30 à 19h00.
Le mardi de 17h30 à 19h00.
Le mercredi de 17h30 à 19h00.
Le jeudi de 17h30 à 19h00.
Le vendredi de 17h30 à 19h00.
Horaires de ménage/repassage: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21
au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21 puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 16h30 à 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le mercredi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 à 17h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 5 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Garde d'enfant 10 h/semaine

à VAUHALLAN pour 1 enfant, 3 ans H/F - StudyramaEmploi

~tudyramal .

emp oa

PARIS
Samedi 14 mars
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Identifiez-vous

POSTES À POURVOIR

'\,

.• Emplois
Recruteurs
MOls~c!és ou référence de l'offre

Jobs étudiants

Identifiant

.

Mot de passe
Tous les contrats

,.

Toutes les régions

,.

Plus de critères

Toutes les fonctions

,.

. Tous les secteurs
de recherche

S'inscrire

Mot de passe oublié?

Accueil> Détail de l'offre

Détail de l'offre
Garde d'enfant 10 h/semaine à VAUHALLAN
enfant, 3 ans H/F
Partager

pour 1

I

Référence: 11770260
Fonction: Autres métiers
Secteur d'activité: Baby-sitting
Localisation: VAUHALLAN (91)

Type de contrat: COD / Temps partiel
Durée: 4 il 6 mois
Dale de débul : 01/09/2020
Niveau: Inférieur à Bac
Rémunération: Voir annonce

à

Kinougarde
Visiter le site de l'entreprise

~

Gardez des enfants il temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants a domicile sur PAR 18 et sa
région. Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. VOS
avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre
lieu d'études. Des horaires adaptés il votre emploi du temps.
Un emploi régulier de garde d'enfants il temps partiel toute l'année scolaire.

pour 1 enfant, 6 COD

à PARIS(18) pour 1

Cherche Nounou 6 hJsemaine
enfant, 3 ans H/F
Baby-sitting 6 h/semaine
enfants, 3 ans, 8 ans H/F

COD

à VILLEMOMBLE pour 2

à

PARIS(16)

COD

COD
COD

Cherche Nounou 6 h/semaine â PONT PEAN pour 2
enfants, 6 ans, 9 ans H/F

COD

Baby-sitting 4 h/semaine
2 ans, 6 ans H/F

COD

à

Ager1G2
recr:"ttei\'1B:'!'

COD

pour 2

à GENTILLY pour 2

Garde d'enfant 5 h/semaine
enfants, 4 ans, 8 ans H/F

di.,.f

COD

TOULOUSE pour 2

Garde d'enfant 18 hJsemaine
enfants, 3 ans, 8 ans H/F

L'entreprise

kinougarde

a

Garde d'enfant 9 h/semaine
enfants, 1 an, 4 ans HfF

-

COD

Baby-sitting 8 h/semaine
VAROIS ET CHAIGNOT
pour 3 enfants, 2 ans, 6 ans, 9 ans HJF

a CLICHY

",.J

UWWJ

à GARCHES pour 1

Garde d'enfant 4 hJsemaine
ans H/F

Infos clés

ID

O_u~_Ique_s~!!r~s~e_~i!:l0~.§larde
Garde d'enfant 3 h/semaine
enfant, 3 ans H/F

PARIS(04) pour 2 enfants,

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Le poste
La mission:
Recherche garde d?enfants à domicile il VAUHALLAN pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 3 ans.
Tâches confiées. garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, ménage.
Rémunération: 10,15 EUR bruVheure.
Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis
du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21
puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 17h30 il 19h00.
Le mardi de 17h30 il 19h00.
Le mercredi de 17h30 il 19h00.
Le jeudi de 17h30 il 19h00.
Le vendredi de 17h30 à 19h00.

Assistant d exploitation restauration polyvalent
H/F

COI

Alternance BTS NORe-Vente

Alternance

HF

Conseiller Clientèle H/F

Alternance

stagiaire chargé de communication H/F - H/F

COI

Infirmier Iinfirmière

COI

auxiliare

Horaires de ménage/repassage:
Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au
18/12/20 puis du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du
03/05/21 au 12/05/21 puis du 17/05/21 au 30106/21:
Le lundi de 16h30 il 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le mercredi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 il 17h30.
Le profil:

https:/ /www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1639118&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp..1/2

09/03/2020

Garde d'enfant 10 h/semaine à VAUHALLAN pour 1 enfant, 3 ans H/F - StudyramaEmploi

Profil 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit· Conseil· Expertise
Automobile et équipementiers

PARIS
Samedi 14 mars
Je télécharge mon invitation

-------

._---

_._---

L'actu en bref
La Police nationale recrute en alternance
Infotel recrute 600 collaborateurs
Wave Island: 300 postes saisonniers à
pourvoir
Groupe Atlantic: 480 postes à pourvoir
DEKRA Industrial recrute

Interviews
Continental:
« 1 000 postes à pourvoir )t
L'équipementier automobile allemand.
qui emploie plus
de 8 000 salariés en France (sur 14 sites, dont 7 usines),
recrute en moyenne près de 1 000 collaborateurs chaque
année dans l'ensemble de ses métiers. Nadège Roques,
DRH Continental. revient sur les opportunités offertes
aux étudiants etjeunes diplômés, dans le cadre de stage,
d'alternance et de premier emploi.
« Plus de 400 atternants accueillis chez GRDF »
GRDF accueille chaque année plus de 400 alternants
dans l'ensemble de ses métiers et plus de 4 alternants
sur 10 sont embauches
l'issue de leur formation
Découvrez quelles sont les filières qui recrutent et quels
son! les profils attendus par Je distributeur de gaz naturel
avec Patrick Bonneau, Directeur Ressources Humaines
et Transformation chez GRDF.
à

Recruteurs à la une
i

1 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur

https ://www.studyrama-emploi.com/home

_offre_detail. ph p ?id_ offre= 1639118&a mp; utm_source= Partenariat&amp;utm _medium=poleemploi&amp. . .
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91 - WISSOUS -

®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162733
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 Wissous (91320) 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: 202187
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 Wissous (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086YD - Meteojob

21

rTleteojob
Illuminez votre carrière

ssistant Mén;g~/F
Wiss
__ ~I

avec véhicule

sur

~

SOWTIA
_It.· ..
.-...

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 Wissous (91320) 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:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-wissous-i

le-de-france-services-a-domicile-cdi-12722067

1/2

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2086YD - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Wissous (91320) en Ile de France.

2-1

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 202187

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-2020-202187

https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-wissous-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12722067
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Garde d'enfant Â domicile (H/F)
91 - VAUHALLAN - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162789
Recherche garde d?enfants à domicile à VAUHALLAN pour 10 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 3 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, ménage.
Rémunération: 10,15 EUR brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21 puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 17h30 à 19h00.
Le mardi de 17h30 à 19h00.
Le mercredi de 17h30 à 19h00.
Le jeudi de 17h30 à 19h00.
Le vendredi de 17h30 à 19h00.
Horaires de ménage/repassage: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21
au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21 puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 16h30 à 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le mercredi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 à 17h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 5 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Garde d'enfant 10 h/semaine à VAUHALLAN pour 1 enfant, 3 ans H/F - StudyramaEmploi
"':',"

~tudyramal .

emp 01

>-'l
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Détail de l'offre
Garde d'enfant 10 h/semaine à VAUHALLAN pour 1
enfant, 3 ans H/F
Partager

I

Infos clés
Référence: 11770260
Fonction: Autres métiers
Secteur d'activité: Baby-sitting
localisation: VAUHALLAN (91)

Type de contrat: COD / Temps partiel
Durée : 4 à 6 mois
Date de début: 01/09/2020
Niveau: Inférieur à Bac
Rémunération: Voir annonce

__ ~uelques offres_ de Ki~:>.~~_~r?e

a TOULOUSE

pour 2

Baby-sitting 7 h/semaine
ans, 4 ans, 6 ans H/F

a TOURS

3 enfants, 2

Baby-sitting 8 hlsemaine
enfants, 3 ans, 6 ans H/F

a

Baby-sitting 6 hlsemaine
enfants, 3 ans, 8 ans H/F

MARSEILLE(07)

Garde d'enfant 5 hlsemaine à CHAMPIGNY
MARNE pour 1 enfant, 4 ans H/F
Baby-sitting
3 ans H/F

13 h/semaine

Baby-sitting 4 h/semaine
2 ans, 6 ans H/F

Kinougarde
Visiter le site de l'entreprise

kinouqarda >

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. Vos
avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre
lieu d'études. Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

~/!~~~~~e

pour

2

è

Garde d'enfant 7 h/semaine
enfants, 2 ans, 4 ans H/F

SUR

Ager:éz.
du recn.!~Ër::~nt

COD

à LEGUEVIN pour 1

COD
COD
COD

à PONT PEAN pour 2

COD
2

COD

pour 2

COD

DEUIL LA BARRE pour

a MARSEILLE(07)

COD
COD

PARIS(04) pour 2 enfants,

è

Cherche Nounou 6 h/semaine
enfants, 6 ans, 9 ans H/F
:~f~~-~~t~n;n~~

COD

PARIS(15) pour 1 enfant,

à

Garde d'enfant 7 h/semaine
enfant, 4 ans H/F

L'entreprise

pour

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Le poste
La mission:

Assistant d exploitation
H/F
Alternance

Recherche garde d?enfants à domicile à VAUHALLAN pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 3 ans.
Tâches confiées' garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, ménage.
Rémunération. 10,15 EUR bruUheure.
Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis
du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 12/05/21
puis du 17/05/21 au 30/06/21:
Le lundi de 17h30 à 19h00.
Le mardi de 17h30 à 19h00.
Le mercredi de 17h30 à 19h00.
Le jeudi de 17h30 à 19h00.
Le vendredi de 17h30 à 19h00.

restauration

BTS NORC-Vente

Conseiller Clientele

HF

auxiliare

COI
Alternance

H/F

stagiaire chargé de communication
Infirmier Iinfirmière

polyvalent

Alternance
H/F - H/F

COI
COI

Horaires de ménage/repassage' Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au
18/12/20 puis du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du
03/05/21 au 12/05/21 pvis du 17105/21 au 30/06/21:
Le lundi de 16h30 à 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le mercredi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 à 17h30.
le profil:
Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

httpS://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1639118&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp...1/2
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Garde d'enfant

10 h/semaine

à VAUHALLAN pour 1 enfant, 3 ans H/F - StudyramaEmploi

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

PARIS
Samedi 14 mars
Je télécharge mon invitation

L'actu en bref
La Police nationale recrute en alternance
Infotel recrute 600 collaborateurs
Wave Island: 300 postes saisonniers à
pourvoir
Groupe Atlantic: 480 postes à pourvoir
DEKRA Industrial recrute

Interviews
Continental: « 1 000 postes à pourvoir»
L'équipementier automobile allemand, Qui emploie plus
de 8 000 salariés en France (sur 14 sites. dont 7 usines),
recrute en moyenne près de 1 000 collaborateurs chaque
année dans l'ensemble de ses métiers. Nadège Roques,
DRH Continental, revient sur les opportunités offertes
aux étudiants el jeunes diplômés, dans le cadre de stage,
d'alternance et de premier emploi.
« Plus de 400 alternants accueillis chez GRDF »
GRDF accueille chaque année plus de 400 alternants
dans l'ensemble de ses métiers el plus de 4 alternants
sur 10 sont embauchés El l'issue de leur formation.
Découvrez quelles sont res filières qui recrutent et quels
sont les profils attendus par le distributeur de gaz naturel
avec Patrick Bonneau, Directeur Ressources Humaines
et Transformation chez GRDF.

Recruteurs à la une
1 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.
I

;'::

' .;;'. I

Sélecti,?lmez un recru!«lur
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Garde d'enfant à domicile
91 - VIRY CHATILLON - ~

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162704
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 Viry-Châtillon (91170)
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 !

- Référence:

198283

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 sur le site du partenaire:

rjob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Viry-Châtillon

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082ES - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Viry-Châtillon
Le 7 mars
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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 Viry-Châtillon (91170) 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 Viry-Châtillon (91170)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198283
https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-viry-chati IIon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719344
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Viry-Châtillon (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082ES - Meteojob

Description 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
qui a:

-

2--3

d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et

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-2020-198283

https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-viry-chati Iion-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719344
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Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162693
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

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.

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 Chevannes (91750) 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: 200378
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 Chevannes

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088XA - Meteojob

meteojob

20,

Illuminez votre carrière

ssistant Ménager
Che

IF avec véhicule 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 Chevannes (91750) 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 ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-chevannes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723192
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Chevannes (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088XA - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Chevannes (91750) 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: 200378

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-2020-200378

https ://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevannes-ile-de-france-services-a-dom ici le-cdi-12723192
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
9 - -F-W.s___sous E.~s

-®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162677
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 Briis-sous-Forges (91640) 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: 201577
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 Briis-sous-Forges

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084YN

- Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

-----_.-:....
A sistant Ménagè" H/F avec véhicule sur Briis-
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~
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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 Briis-sous-Forges (91640) 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 rnis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
h ttps: Ilwww.meteojob

. co mIca nd i da U offres/ offre-d -e m plo i-a id e-me nag e re- h -f -bri is-so u s-forges-i le-de- fra n ce-services-a -dorn ici le-cdi-127 2092 4
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Briis-sous-Forges

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2084YN - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Briis-sous-Forges (91640) 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: 201577

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-2020-201577

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-briis-sous-forges-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720924
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - IGNY - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162632
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 Igny (91430)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198920
Description 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

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

1_ ~

job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Igny (91) -lle-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084GF - Meteojob

motooîob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Igny

....

I(!-

SOLUT1A
'.--;.
~

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 Igny (91430) 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 Igny (91430)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198920
https ://www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-igny-i

le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi

-12720533
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09/03/2020

Description

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

- Services à domicile - COI - AA2084GF - Meteojob

du profil

Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
plus et envoyez-nous votre CV!

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

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-2020-198920

https://www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-igny-ile-de-france-services-a-domicile-cd i-12720533

2/2

t à domicile (H/F)
91 - DOURDAN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162531
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 Dourdan (91410) 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: 201946
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 Dourdan (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086DK - Meteojob

meteojob

27-

Illuminez votre carrière

IF avec véhicule 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 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 Dourdan (91410) 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 ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-dourdan-ile-de-france-se rvices-a-domici le-cdi-12721617

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Dourdan (91) - Île-de-France

0 -:J ~

- Services à domicile - COI - AA2086DK - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Dourdan (91410) en Ile de France.

(_

T

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201946

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-2020-201946

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

-i le-de-fra noe-se rvices-a-domicile-cdi-12721617
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arde d'enta

à domicile (H/F)

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162494
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
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Égly (91520) en Ile de France.

et retraite) et de

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 202012
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:

f.

,"

job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2086JR - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

ssistant Ménage

H/F avec véhicule sur Égly

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 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 Égly (91520) 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 Égly (91520) en Ile de France.
https ://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-eg ly-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-127217 43

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Égly (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086JR - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 202012

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-2020-202012

https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-a ide-menagere-h-f-egly-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-127217 43

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - GIF SUR YVETTE - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162281
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 àges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €th
- 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 Gif-sur-Yvette (91190)
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 !

- Référence: 198614

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 sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083GW - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Gif-sur-Yvette
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 Gif-sur-Yvette (91190) 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 Gif-sur-Yvette (91190)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198614
https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gif-sur-yvette-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719972
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083GW

- Meteojob

Description 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-2020-198614

https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a

i de-menagere- h -f -g if -s ur-yvette -i le -de -fra n ce-se rvi ces-a-dom icile-cdi-127199

72
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G

30

domicile (H/F)

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162160
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 Bruyères-le-Châtel (91680) 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: 200325
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:

.:,::job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Bruyères-le-Châtel (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088SR - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

ssistant Ména~r H/F avec véhicule sur

"

-~I

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 Bruyères-le-Châtel (91680) 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://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-empl oi-a ide-me n agere-h -f -b ruyeres-Ie-ch ate I-i le-de-fra nee-services-a -domici le-cdi-12 7230 8 7

1 12

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Bruyères-le-Châtel

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088SR - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Bruyères-le-Châtel (91680) en Ile de France.

3D

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200325

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-2020-200325

https:/ /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-bruyeres-Ie-chatel-i le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi-1272308 7
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - GIF SUR YVETTE - ~

Localiser avec Mappy

3.{ .

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162281
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 Gif-sur-Yvette (91190)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198614
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
envoyez-nous votre CV !

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

sur le site du partenaire:

'.' "', ,:_·~~·:tob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083GW - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Gif-sur-Yvette
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 All-thome. qui comptent 1 05 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 Gif-sur-Yvette (91190) 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 Gif-sur-Yvette (91190)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement

sur www.solutia-domicile.com

- Référence: 198614

https:/ Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-gif-sur -yvette-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719972
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083GW

- Meteojob

Description 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-2020-198614

https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emplo

i-a ide-me nage re- h- f -g if-5 ur-yvette -i le-d e -fra nee-se rvi ces-a-do m icile-cd i-127199 7 2
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Chargé d'affaires (H/F)
91 - MORSANG SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8161554
Description du poste'
En tant que Conseiller Professionnels, vous gérez et développez un portefeuille composé de 250 clients
professionnels (artisans, commerçants, professions libérales et TPE) dont le CA évolue jusqu'à 7 M€.
Vous menez des actions régulières de prospection dans votre secteur géographique.
Vous apportez une solution adaptée aux besoins identifiés de la clientèle et commercialisez l'ensemble de
l'offre, tant pour la partie privée que commerciale du professionnel, dans le respect des normes de risque
et de conformité appliquées dans l'entreprise.
Vous travaillez en synergie avec les métiers spécialisés de la gestion privée, de l'immobilier et vous
bénéficiez d'un appui technique, commercial et réglementaire par le biais du Service Middle-Office
Professionnels.
Description du profil:
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans comme Conseiller
Professionnels dans une banque à réseau.
Vos qualités commerciales et relationnelles vous permettront d'envisager des perspectives d'évolution
managériales à horizon 3 ans, ou vers le métier de Chargé d'Affaires Entreprises.
Conditions et Avantages
40/43K€ + 5/8K€ var + 5/7K€ PlI.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 1 à 2 An(s)

•

Répondre à cette offre
Directement

,"

t

:"

.. ..

sur le site du partenaire:

job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

EJ

Salaire: Annuel de 40000,00 Euros

09/03/2020

Offre d'emploi Chargé d'affaires Morsang-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- CDI-AA1669PN

- Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Conseiller Professionnels

H/F

Le 18 février

:MkbaelPage

L'entreprise: Michael Page
Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs
du secteur bancaire: banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque
d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés,
Fintech ...
Notre client est un Groupe bancaire d'envergure recherchant un Conseiller Professionnels.
) Voir toutes les offres Michael Page

Description du poste
En tant que Conseiller Professionnels, vous gérez et développez un portefeuille composé de 250
clients professionnels (artisans, commerçants, professions libérales et TPE) dont le CA évolue jusqu'à
7 M€.
Vous menez des actions régulières de prospection dans votre secteur géographique.
Vous apportez une solution adaptée aux besoins identifiés de la clientèle et commercialisez
l'ensemble de l'offre, tant pour la partie privée que commerciale du professionnel, dans le respect
des normes de risque et de conformité appliquées dans l'entreprise.
Vous travaillez en synergie avec les métiers spécialisés de la gestion privée, de l'immobilier et vous
bénéficiez d'un appui technique, commercial et réglementaire par le biais du Service Middle-Office
Professionnels.

Description du profil
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans comme Conseiller
Professionnels dans une banque à réseau.
Vos qualités commerciales et relationnelles vous permettront d'envisager des perspectives
d'évolution managériales à horizon 3 ans, ou vers le métier de Chargé d'Affaires Entreprises.
Conditions et Avantages
40/43K€ + 5/8K€ var + 517K€ P/I.

Salaire et avantages
Salaire: de 40 000 € à 43 000 € brut/an
Référence: 666456 32504833
En postulant, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter sans réserve
https:! /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-e

mploi-charge-d-affa ires-h-f-morsang-sur -orge-ile-de-fra nce-cdi-12481668

OUI

NON
1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Chargé d'affaires Morsang-sur-Orge (91) - Île-de-France - COI - AA 1669PN - Meteojob

les Conditions Générales d'Utilisation
Personnelles du Groupe Michael Page.

https ://www.meteojob.com/ca

ainsi que la Protection

des Données

nd id a U offresl offre-d -em p 10 i-cha rge -d -a ffa i res-h- f -morsa ng -su r -0 rge-i le-de- fra n ce -cd i-12 481668
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à domicile (H/F)
Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160837
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
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Le Coudray-Montceaux (91830) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant
www.solutia-domicile.com
- Référence: 198136
Description du profil'
-

et retraite) et de

à cette annonce sur le site du groupe:

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:

" 'job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Le Coudray-Montceaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081 TC - Meteojob

meteojob

33

Illuminez votre carrière

Assistant
r H/F avec véhicule sur Le
ray-Montceaux
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 Le Coudray-Montceaux (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.
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:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-Ie-coudray-montceaux -ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719066

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Le Coudray-Montceaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081TC - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Le Coudray-Montceaux (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: 198136

33

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-2020-198136

https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-coudray-montceaux-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719066
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à domicile (H/F)
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160807
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,
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas

dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)

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 Arpajon (91290) 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: 199523
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:

,"

. r

cjob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

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

- Services à domicile - CDI - AA2086EU - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

H/F avec véhicule sur

~

SOWTlA
.....

1

~ .......

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 Arpajon (91290) 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/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-a

rpajon-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12721650

1/2

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2086EU - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Arpajon (91290) en Ile de France.

J

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe'
www.solutia-domicile.com - Référence: 199523

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-2020-199523

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arpajon-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12721650
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