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cêide crenf~à domicile (H/F) 
91 - RIS ORANGIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160746 

3S 

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 @ €/ji'J 
- 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 Ris-Orangis (91130) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200451 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

, job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2089CA - Meteojob 

3S 
meteojob 
Illuminez votre carrière 

sur Ris-Orangis 

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 Ris-Orangis (91130) 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 Ris-Orangis (91130) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200451 

https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ris-orangis-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12723312 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2089CA - 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-2020-200451 

https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ris-ora ngis-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12723312 2/2 



à domicile (H/F) 56 
N - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160738 

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 Chilly-Mazarin (91380) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199022 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chilly-Mazarin (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA20840Z - Meteojob 

36 meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfan sur Chilly-Mazarin 
Le 7 mars 

L'entreprise ~~!!â) 
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 Chilly-Mazarin (91380) 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 Chilly-Mazarin (91380) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199022 

https:l /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-em ploi-a ide-menagere-h-f-ch i lIy-mazarin-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-127207 43 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chilly-Mazarin (91) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AA2084QZ - 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-2020-199022 

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chilly-mazarin-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720743 2/2 



domicile (H/F) 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160727 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectu l'ensemble des tâches d'entretien u 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 Chilly-Mazarin (91380) 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: 199023 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-, ! . job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chilly-Mazarin (91) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2084RC - Meteojob 3'1- 
meteojob 
Illuminez votre carrière 

ssistant Ménage H/F avec véhicule sur Chilly 
M a~rri1'"t----- 

{;. 

---- SOWTlA 
tiM ... :."'_ '" 

Le 7 mars 

L'entreprise ~ 
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 Chilly-Mazarin (91380) 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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chilly-mazarin-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720746 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chilly-Mazarin (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084RC - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Chilly-Mazarin (91380) 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: 199023 

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-2020-199023 

hUps:l/www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chilly-mazarin-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720746 2/2 



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 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. 
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. 

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 
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Garde d'enfant 1 0 h/semaine à VAUHALLAN pour 1 enfant, 3 ans H/F - StudyramaEmploi 

h: LiSR·- 
3) 

~tudyramal .. emp 01 

12716 POSTES À POURVOIR 

• Emplois Recruteurs Jobs étudiants 
r\.lfuts-clés ou référence de l'offre 

Tous les contrats 

Toutes les régions 

.. Toutes les fonctions 

Tous les secteurs 

Plus de critères de recherche 

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 

l'entreprise 

Kinougarde 
Visiter le site de l'entreprise 

kinougarde' 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. 

le poste 

La mission: 

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 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 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. 

le profil: 

J \ :.)8S r 

I 
I 

I 
I 
I -..=- .......... ~------ . .J 

PARIS 
Samedi 14 mars 

Je télécharge mon lr-Ivitation 

Identifiez-vous 
~ 
Identifiant: 

Mot de passe : 

S'inscrire Mot de passe oublié? 

Accueil> Détail de l'offre 

Quelques ~f1_res de_ K_!_nougarde 
Baby-sitting 13 h/semaine à PARIS(15) pour 1 enfant. 
3 ans H/F 

Cherche Nounou 7 h/semaine à PARIS(OS} pour 3 
enfants, 3 ans, 5 ans, 8 ans H/F 

coo 

coo 
Age,.·d:, 

)~:ti ieCrl::S;;_·..;":···: Baby-sitting 8 hlsemaine à MARSEILLE(07) pour 2 
enfants, 3 ans, 6 ans H/F 

::;'dn~s~'~n;~~~ ; :~s:~/~ne à MARSEILLE(07) pour 2 COD 

COD 

Garde d'enfant 7 h/semaine à LEGUEVIN pour 1 
enfant. 4 ans H/F 

Garde d'enfant 9 h/semaine à VILLEMOMBLE pour 2 
enfants, 1 an, 4 ans H/F 

COD 

COD 

~~~~-.s~tt~nngs ~/~/semaine a PARIS(17) pour 2 enfants, COD 

~~~~e Nounou 4 h/semaine à LILLE pour 1 enfant, 1 COD 

Cherche Nounou 4 h/semaine à NICE pour 1 enfant, 5 COD 
ans H/F 

Garde d'enfant 7 h!semaine à BUC pour 1 enfant, 2 
ans H/F COO 

Toutes les offres de Kinougarde 

Dernières offres 
Assistant d exploitation restauration polyvalent 
HIF 

Alternance BTS NORC-Vente HF 

COI 

Alternance 

Conseiller Clientèle H/F Alternance 

stagiaire chargé de communication H/F • H/F COI 

COI Infirmier Iinfirmière auxiJiare 

https:l/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 

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

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 

n,~;··· ., ~', '.C, '. • 

.. ,"" 

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, 
ORH 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 et plus de 4 alternants 
sur 10 sont embauchés â l'issue de leur formation. 
Découvrez quelles sont les 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. 

Sélectionnez un recruteur .. 

https :/Iwww.studyrama-emploi.com/home _offre _ detai I. ph p?id _ offre= 1639118&amp; utm _ source= P artenariat&amp; utm _ medi um=poleemploi&amp. . . 2/2 



domicile (H/F) 
91 - BRETIGNY SUR ORGE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160712 

Description du poste : 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble d 
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 ... ) 
Le poste proposé est sur la ville de Brétigny-sur-Orge (91220) 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: 198496 
Description du profil: 
- Goût pour le métier 

domicile de nos clients pour assurer les 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

- 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 Brétigny-sur-Orge (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082XH - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur 
Brétigny-sur-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 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 Brétigny-sur-Orge (91220) 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/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-bretigny-sur -orge-i le-de- france-services-a-dom icile-cdi-127197 43 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Brétigny-sur-Orge (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082XH - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Brétigny-sur-Orge (91220) 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: 198496 

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-2020-198496 

https:llwww.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-a ide-me nage re-h -f -b retig ny -s u r -0 rg e-i le-d e- fra n ce-serv ices -a -dom ic i le-cdi-12719 743 2/2 



~n~:~~calise~~c~!~ile (H/F) 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162928 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble domicile de nos clients pour assurer les 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

prestations du lundi au vendredi: 
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépousslerage, 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 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: 

····c',( ,':'Job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2089CC - Meteojob 

rrleteojob Ito 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Ris 
Orangis 
Le 7 mars 

.~ 

SOWTlA 

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 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:l/www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ris-orangis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723314 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis (91) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2089CC - Meteojob 

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 

h ttps:1 Iwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-aide-me nage re- h- f - ris-o ra n g is -i le -d e- fra nce-serv i ces-a-do m i ci le-cd i-12723314 2/2 



Baby-sitter (H/F) 
91 - BURES SUR YVETTE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162844 

Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les activités créatives, et vous recherchez un job 
épanouissant et flexible? 
Devenez Baby-sitter "Garde-Active", le nouveau concept de babysitting inspiré de l'approche Montessori. 
Lejob: 
Garder 2 enfants qui aiment: Art musical, Langues, Jeux de société et Lecture 
Vos tâches pourront inclure: aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer leur goûter, les 
aider dans leurs devoirs, jouer avec eux ... tout en veillant à leur épanouissement. Fourni par nos soins 
chaque mois: un kit créatif composé d'activités manuelles et éducatives. 
Les avantages: 
Un job flexible! Adapté à votre emploi du temps 
Proche de chez vous 
Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche Montessori 
Bénéficiez d'un accompagnement: un conseiller RH dédié, un programme de formation en ligne, des 
'ateliers interactifs entre babysitters 
Chaque semaine vous recevez une vidéo tuto de l'activité de la semaine, chaque mois un kit créatif avec 
une activité manuelle 
Profitez de tous les avantages du groupe Speaking-Agency: participez à nos événements (soirées avec 
des internationaux), et à des cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens 
Bénéficiez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, Cinéma, 
voyages) 
Cette offre ne correspond pas à vos attentes? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous 
votre candidature! 
Numéro d'offre: 98416 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité' Accueil de jeunes enfants 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Contrat travail 

4 H Horaires normaux 

EJ Salaire: Horaire de 11,41 Euros 



09/03/2020 Garde d'enfant à domicile (Job #98416) BURES SUR YVETIE 91440 (. . 

speaking-agency 
JOBS 

GARDE D'ENFANT À DOMICILE (JOB #98416) 
4 H / SEMAINE - 91440 BURES SUR YVETTE 

Vous avez plein de passions et vous adorez les enfants? Speaking-Agency a le job étudiant à temps partiel idéal pour 
vous! Devenez Baby sitter Montessori! Cherchez les enfants dès la sortie de l'école! 

"iL '(" r"JRE'" ""; !+ .. t.:L)i .y .: -, ~;; 

2 enfants 
Alexis (5 ans) et Anaïs (5 ans) 
Ils/Elles" Art musical, Langues, Jeux de société et Lecture 

A propos de la famille 
La famille recherche: Enthousiasme, Créativité et Passion 
Les parents travaillent dans: Architecture, Design, Art 

G Samedi: 09:00 / 13:00 

ft h I semaine 

Début: 
14 mars 2020 

Être disponible: 
Au moins 3 mois 

Date de fin: 
4 juillet 2020 

® Salaire brut: 
Congés payés: 
Indemnité transport: 

10.15€ Ih 
1.01€ Ih 
0.25€ Ih 

)",r,j'ago ft' i· . ,eltA' 1:";,10 . 

ll.lvlf/ I 

https://www.speaking-agency.com/jobs/emploi/98416?camp=c450 17761 1/2 



09/03/2020 

.; Motivé et dynamique 

.; Avoir une expérience formelle 
ou informelle en garde 
d'enfants 

.; Niveau minimum requis: 

I I Français Courant 

atre Coins 9 

ire9 

Go gle 

Garde d'enfant à domicile (Job #98416) BURES SUR YVETIE 91440 

~:'.-" 
k" ' spea mg-agency 

JOBS 

Lesiqne Myriam ~ 

Lycée de l'Essouriau 

JE POSTULE À CETTE OFFRE 

Aucun CV requis 

https://www.speaking-agency.com/jobs/emploi/98416?camp=c450 17761 2/2 



à domicile (H/F) 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162841 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer I'ensembl domicile de nos clients pour assurer les 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

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 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Athis-Mons (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088FC - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Athis 
Mons 

S 
SOWTIA ..,'" .':" 

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 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. 

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/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-athis-mons-i le-de-fra nee-services-a-dorn i ci le-cdi-1272281 0 1/2 



09/03/2020 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/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ath is-mons-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-1272281 0 2/2 



Garde d'enfant ' domicile (H/F) 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162733 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble de domicile de nos clients pour assurer les 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

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: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Wissous (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086YD - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur 
Wissous 
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 3500 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. 

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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-wissous-ile-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 - AA2086YO - Meteojob 

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. 

Référence: solutia-2020-202187 

https:/ /www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-wissous-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722067 2/2 



à domicile (H/F) 
Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162704 

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 
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 régies d'éthique et de confidentialité 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

!. ,'job 



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 

~ 
SOWTIA _ ... ~ 

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 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/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-viry-chati Ilon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719344 1/2 



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 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-2020-198283 

https://www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emplo i-a ide-me nage re- h -f -vi ry -c hati 110 n -i le-de- fra n ce-se rvices-a-d am ici le -cd i -12719344 2/2 



ES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162693 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâche 
prestations du lundi au vendredi: 
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage 
- 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 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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

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 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur 
Chevannes 
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 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. 

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/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevannes-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12723192 1/2 



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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevannes-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12723192 2/2 



à domicile (H/F) 
us FORGES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162677 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble de u domicile de nos clients pour assurer les 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

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: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Briis-sous-Forges (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084YN - Meteojob 

t · b ~6 me 80JO 
Illuminez votre carrière 

H/F avec véhicule sur Briis- s, 
SOWTIA 
1II!Mk:" ~ .:' , -, ".;. . 

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 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 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 mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... ) 

https ://www.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-briis-sous-forges-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720924 1/2 



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. ~ .6'" 
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 2/2 



~rd~=9I~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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

";".[', (··'··'J·ob '- '_ \,," 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Igny (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084GF - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Igny 
Le 7 mars 

~ 
SOWTIA 
&l!ltM- •. 1{ .... " •• : 

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 (HtF) 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 €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 Igny (91430) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198920 

https:l /www.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -igny-ile-de-fra nee-services-a-dorn ici le-cdi-12720533 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Igny (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084GF - 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-2020-198920 

https:/ /www.meteojob.com/ca nd idatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-igny-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12720533 2/2 



Garde d'enfant' domicile (H/F) 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162531 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble d 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

job 



09103/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Dourdan (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086DK - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur 
Dourdan 

c ...., 
SOLUTIA 
_JI(.;;'~ ,'" 

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. 

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 ... ) 

h ttps:l Iwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-aide-me nage re- h -f -d 0 u rd a n -i le-de -fra nce-se rvice s-a-do m ici le-cd i-12 721617 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Dourdan (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086DK - Meteojob 

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. 

Référence: solutia-2020-201946 

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-dourdan-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721617 2/2 



domicile (H/F) 
91 - EGLY - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162494 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des âches d'entretien du domi 'le 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. 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-, .. ·job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Égly (91) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2086JR - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

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

~. 
SOW11A 

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 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. 

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 ... ) 

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 ~.5 
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:! /www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -eg Iy-ile-de-fra nce-services-a-domici le-cdi-127217 43 2/2 



domicile (H/F) 5e 
ETTE - ® Localiser avec Mappy 

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; vous avez de J'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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

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) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2083GW - Meteojob 

5éJ rneteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Gif-sur-Yvette ... = .... r - SOWTIA ..... ~,.~,..',.. 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 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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gif-su r -yvette-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12719972 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Gif-sur-Yvette (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083GW - Meteojob 

56 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:l/www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gif-sur-yvette-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719972 2/2 



Garde d'enfant à do leila (H/F) 5-1 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162160 

Description du poste: 
Le poste consiste à effectuer l'ensemble de âches d'entretien du domicile de os 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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

c:·job 



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 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur 
Bruyères-le-Châtel 
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 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/ca nd idatloffres/offre-d-em ploi-a ide-menagere-h-f-bruyeres-Ie-chatel-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-1272308 7 1/2 
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Le poste proposé est sur la ville de Bruyères-le-Châtel (91680) en Ile de France. . - J 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe 5..v I 
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-emploi-aide-menagere-h-f-bruyeres-le-chatel-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12723087 2/2 


