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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - VILLEBON SUR YVETTE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162060
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions.
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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 Villebon sur yvette (91140)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement
Description du profil:

sur www.solutia-domicile.com

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

vous avez de l'expérience

- Référence:

avec les enfants,

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile
- 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:

202912
n'hésitez plus et
et qui a :

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Villebon-sur-Yvette

(91)

- Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2089CW - Meteojob

rneteojob

~z_-

Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Villebon sur yvette
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 Villebon sur yvette (91140) 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 Villebon sur yvette (91140)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 202912
https://www_meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villebon-sur-yvette-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723332

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Villebon-sur-Yvette

(91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2089CW

- 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-2020-202912

h ttps:/ /www.meteojob.com/ca

nd i d at!offres/ offre-d-e m p 10 i-a ide-me nage re- h -f -vi lie bon -s u r -yvette-i I e-de- fra nee-services -a -do m i ci le-cdi-12 7 2 33 3 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 sur le site du partenaire:

._ :._ ' "job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Ô

Salaire: Annuel de 40000,00 Euros

09/03/2020

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

5~.

meteojob
Illuminez votre carrière

Conseiller Professionnels H/F
Le 18 février

Micbaelpage

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:llwww.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-em

ploi-charge-d-affaires-h-f -morsang-sur -orge-ile-de-france-cdi-12481668

OUI

NON
1/2

09/03/2020

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

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

(91) - Île-de-France

ainsi que la Protection

- COI - AA 1669PN - Meteojob

des Données

https:l/www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emp loi-charge-d-affa ires-h-f-morsa ng-sur -orge-ile-de-fra nce-cdi-12481668
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G

domicile (H/F)

91 - LE COUDRAY MONTCEAUX - ®

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,
- 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 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
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
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

en phase de démarrage à la

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

rneteojob
Illuminez votre carrière

-

(::-:.

SOWTlA
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 Le Coudray-Montceaux
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

(91830) et

Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien
assurer les prestations du lundi au vendredi:

du domicile de nos clients pour

- 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
déplacements et la fatigue.

dans un secteur géographique

réduit pour limiter les

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

-le-coud ray-montcea ux -i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12 719066

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

Description

5~.

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-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719066
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à domicile (H/F)
91 - ARPAJON -

0

Localiser avec Mappy

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, 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 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:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2086EU - Meteojob

rneteojob

55--

Illuminez votre carrière

Assis~ant Ménagef H/F avec véhicule sur

-a:f-O~
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 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/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arpajon-ile-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.

55
'

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/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-a

rpajon-i le-de-fra nce-services-a-domici le-cdi-12721650
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - RIS ORANGIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160746
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Vous aurez comme principales missions:

Contrat travail

- 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 €Ih
- 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
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
envoyez-nous votre CV !

- Référence: 200451

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:

,

!

:':job

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Ris-Orangis

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2089CA

- Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Ris-Orangis

s,
SOWTIA
<- .' . .~ ... '.

Le 7 mars

fIIBIf(,.'

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 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:l/www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-a

ide-me nage re-h - f - ris-ora ng is -i le -de- fra nce-serv i ces-a-do m i ci le-cd i-1 2723312
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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;
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-2020-200451

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ris-orangis-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12723312
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - CHILLY MAZARIN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160738
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 Chilly-Mazarin (91380)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
envoyez-nous votre CV I

- Référence:

199022

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:

'"'J'ob

.. e : ,_:-., j.~
... " .J

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Chilly-Mazarin

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA20840Z - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Chilly-Mazarin

s.

SOlUTIA

Le 7 mars

IIII!N~\

"'.

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

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Chilly-Mazarin

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA20840Z - 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 !

Sr

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/cand idattoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chilly-mazari n-ile-de- france-services-a-domici le-cdi-127207 43

2/2

58

à domicile (H/F)
®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160727
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:

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de 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.

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 - AA2084RC - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Assistant
. Ménager H
~n_

avec véhicule sur Chilly-

~

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 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,
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 p loi-aide-menagere-h-f -chi lIy-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.

5Y

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

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ch illy-mazarin-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-127207 46

2/2

arde d1enfan
91 - BRETIG

domicile (H/F)
Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160712
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 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 ta
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

, '. r

.job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

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

55

metec)job
Illuminez votre carrière

H/F avec véh icu le su r

s.

SOLUllA
".(:;;-",._".

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 Brétigny-sur-Orge
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

(91220) et

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:llwww.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-bretigny-sur -orge-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719 743

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

:5--.9

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-empl

0 i-a id e-me nag e re- h- f -breti g n y -s u r -0 rge -i le-d e- fra n ce-se rvi ces-a -dom ici le-cd i-12 71 9743
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arde d'enfan à domicile (H/F)
- MONTL
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160701
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:

Contrat travail

- 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 Montlhéry (91310) 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: 200617
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 Montlhéry (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081 YG - Meteojob

bD

meteojob
Illuminez votre carrière

ssistant Ménage
ntlhér

IF avec véh icu le su r

~.
SOWTIA
leu.:, -;
.....

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 Montlhéry (91310) 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/candidatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-montlhery-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12719190

1/2

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2081YG - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Montlhéry (91310) en Ile de France.

bD

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200617

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-2020-200617

https:/ /www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -montl hery-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12719190
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - CHEVANNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160501
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial

Contrat travail

- 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 Chevannes (91750)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200377
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:

l.'<:job

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Chevannes

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088WX - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Chevannes

s.

SOWTIA
.,.M.

Le 7 mars

-e,

".

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
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 Chevannes (91750)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement

sur www.solutia-domicile.com

- Référence: 200377

https://www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevannes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723189

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Chevannes (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088WX - 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!

b1

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-2020-200377

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevan
nes-ile-de-france-services-a-dom ici le-cdi-12723189

2/2

fSor-lt à domicile (H/F)
91 - VILLEBON SUR YVETTE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160457
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage rnis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Villebon sur yvette (91140) 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: 202913
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 Villebon-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2089CY - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

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 Villebon sur yvette (91140) 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-villebon-sur-yvette-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723334

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Villebon-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2089CY

- Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Villebon sur yvette (91140) 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: 202913

(j,
-

2___

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-2020-202913

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

d e-rne n ag e re-h -f -vi Ile bon -s u r -yve tte-i I e-de- fra nee-services -a -do m ici le-cdi-1272 3334
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arde d'e~
91 -

à domicile (H/F)

~GOURONNES - ® Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160358
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 Evry (91000) 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: 200130
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 Évry (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088BW - Meteojob

63·

nleteojob
Illuminez votre carrière

sistant Ménager" IF avec véhicule sur Evry

é';~

~

SOLUTIA
hl, .. \ . .

",i,·

:~,

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 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 Evry (91000) 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 ... )
Le poste proposé est sur la ville de Evry (91000) en Ile de France.
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-evry-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722732

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

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

- Services

à domicile - COI - AA2088BW - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200130

63
.

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-2020-200130

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-evry-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722732

2/2

à domicile (H/F)
VETTE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160329
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:

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Gif-sur-Yvette (91190) 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: 198615
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 Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2083GY - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

r H/F avec véhicule sur Gif-sur-

c....,
SOlUTIA
aatfl·.Q-•.•.

~('.- _'

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 Gif-sur-Yvette (91190) 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 -gif-sur -yvette-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-1271997 4
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Gif-sur-Yvette

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083GY - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Gif-sur-Yvette (91190) 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: 198615

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-2020-198615

https:/ /www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-g

if-su r-yvette-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-1271997 4
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Garde d'enfant à domicile

(H/F)

91 - PALAISEAU - ~ Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160172
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Palaiseau (91120)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200061
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:

, ,_:}Ob

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2087XD - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Palaiseau

il:

---

SOW-nA
".~:>: .. '

Le 7 mars

1i18...... ,.· ~

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 Palaiseau (91120) 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 Palaiseau (91120)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200061
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-palaiseau-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722619

1/2

09/03/2020

Description

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

- Services à domicile - COI - AA2087XO - Meteojob

du profil

b5

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-2020-200061

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-pa la iseau-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12722619
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66

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

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160148
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 Evry (91000)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200129
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:

'.

f.""·'
'I:',

'J'ob
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Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2088BU - Meteojob

meteojob

br

Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Evry

~
-:;

SOLUTlA

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 Evry (91000) 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 Evry (91000)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement

sur www.solutia-domicile.com

- Référence: 200129

https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -evry-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722730
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09/03/2020

Description

Offre d'emploi

Aide ménagère

Évry (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088BU - Meteojob

du profil

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

-

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

Référence: solutia-2020-200129

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-evry-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722730
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arde d'enfant-à domicile (H/F)
91 - S

1\7IATf'JTESARPAJON - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160086
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:

Contrat travail

- 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 Saint-Germain-Iès-Arpajon (91180) 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: 200866
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

Saint-Germain-Iès-Arpajon

(91) - ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082RW - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

sistant Ménager H/F avec véhicule sur SaintGerma·'"
ajon

~

SOWTlA

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 Saint-Germain-Iès-Arpajon
(91180) 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/candidatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-sai nt-germa in-les-arpajon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1271. .
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Offre d'emploi

Aide ménagère

Saint-Germain-Iès-Arpajon

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082RW - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Saint-Germain-Iès-Arpajon (91180) en Ile de France.

b': J.---

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200866

(

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-2020-200866

https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-sa int-germain-Ies-arpajon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1271 . . .
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - LONGJUMEAU - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160070
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial

Contrat travail

- 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 Longjumeau (91160)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198527
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:

"", c'job

09103/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Longjumeau

(91) - ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082ZR

- Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Longjumeau
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 Longjumeau (91160) 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 Longjumeau (91160)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198527
https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-empl
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Offre d'emploi Aide ménagère

Longjumeau

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2082ZR - 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-2020-198527
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