
Ù 
IN 
o 
N -- N"\ 
C 
~ 
C""\ 
C) 

2 
CIl 
0 

0 
._) 
.a::- 
V) 

~ 

0) 
c 'ro 
E 
0 

\ 
0 

"""'" ~ 

~ 

~ 
a 
~ 
0) .._ ..... 
-0) 
E 
'C 
'0) 
c, -- 0) 

:> 

* œ Qi '0 

2 E 
c: E œ 0 œ > o o 

ë 
_ 
0. 

0 - :J 
:0 c: ~ 

0'0 . 
~ B- ~ d o ~ 0" 0 

c .E 
2.§ ~ 
c u .- 
W <Il 0 
::2:'00; 

~ :J j ·w .!!1 t, .<:: _ 'iii 0 œ > o (.) W Ol E c::"O~ 

~ -œ Qi "A s: 
0 <D~ o 
E g E 

.. w ~ OO_s....,- 
0. Q) ..0 :::1 
EtE œ 
WOloF 
I- 0. c: '0 

t:: 
:J 0 
o E 
CIÎ c: 
Ol w 
c. = 
<Il_ o.w 
Et w Ol 
I- 0. 

oa 

a a o 

~ ~ ~ ro Œ 0 ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ro Œ 0 ~ N = I ro ro ro ro Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ 0 0 0 o ~ -e--' T- 

~ ~ 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
9l - BOUSSY ST ANTOINE - ® Localiseravec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159382 

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 Boussy-Saint-Antoine (91800) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198670 
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 Boussy-Saint-Antoine (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083LZ - Meteojob 

(Ileteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Boussy-Saint-Antoine 
Le 7 mars 

'- ......, 
SOlUT1A 
181 .... "::; , 

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 Boussy-Saint-Antoine (91800) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

Voir plus de contenus 

Description du poste 
Vous aurez comme principales missions: 

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial 
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges 
- Participer à leur apprentissage 

Avantages: 

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

Le poste est basé à Boussy-Saint-Antoine (91800) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198670 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-boussy-saint-antoine-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720071 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Boussy-Saint-Antoine (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083LZ - Meteojob 

Description du profil 8 b 
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-2020-198670 

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-boussy-sai nt -a ntoine-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-127200 71 2/2 



rde d1enfant ~domicile (H/F) 
9l - LONGJUMEAU - 0 Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159372 

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 Longjumeau (91160) 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: 198528 -) ~~lI(\.. l).U)'-- ~ ~,.:& 
Description du profil: .- " ..... 
- Goût pour le métier ~~()., , e.('..bM bOl sec... 
- Fiabilité 
- Organisation 
- Capacité à suivre des consignes 
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la 
prise de fonction. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

" Job 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Longjumeau (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082ZT - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

ssistant Ménager_!jlF avec véhicule sur 
La . mea-u- 
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 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 Longjumeau (91160) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

Voir plus de contenus 

Description du poste 

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

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres) 

- L'entretien du linge (repassage) 

- La préparation des repas 

En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison. 

AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un 
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les 
déplacements et la fatigue. 

Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) 
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... ) 

https:/ /www.meteojob.com/cand idaVoffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f -Iongj u mea u-i le-de-france-services-a-domici le-cd i-1271980 1 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Longjumeau (91) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2082ZT - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Longjumeau (91160) 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: 198528 

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-2020-198528 

https:/ /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-Iongj umea u-i le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi-1271980 1 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
91 - CHAMPCUEIL - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159340 

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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

- 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 Champcueil (91750) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence. 199347 
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: 

! .. ~.job 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Champcueil (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085RP - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Champcueil 
Le 7 mars 

IC·· ...... 
SOUJTIA "11.:._ ;r,,' ._~", 

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 Champcueil (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 Champcueil (91750) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199347 

https:l /www.meteojob.com/candidatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-champcueil-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12721333 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Champcueil (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085RP - 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-2020-199347 

https:l/www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em plot-a ide-menagere-h-f-cha mpcuei I-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721333 2/2 



Aide ménager(e) H/F à Grigny 
91 - GRIGNY - ® Localiser avec Mappy 

Actualisé le 08 mars 2020 - offre n° 8158582'::-_------_ 

Azaé recrute ses futurs talents I 

Portes Ouvertes Recrutement: Jeudi 19 septembre, de 9h à 18h, rendez-vous dans votre agence 
participante Azaé afin d'échanger avec nos professionnels du secteur !Munissez-vous de votre CV et 
passez directement un entretien! 
Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de proximités 
réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce 
à nos talents! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, un 
réseau qui fonde son excellence sur la proximité, la réactivité et le professionnalisme? 
Rejoignez notre équipe en tant qu'un(e) aide ménager(e). 
Votre but étant de faciliter et de soulager le quotidien de nos bénéficiaires, vous entretenez et assurez le 
maintien du cadre de vie ainsi que le linge de maison et ce en totale autonomie. 
Vous intervenez auprès d'actifs et de familles ou encore de personnes en perte d'autonomie. 
Vos plannings sont élaborés sur mesure et définis selon vos disponibilités. 
Si vous êtes sensibles aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à votre planning 
réel (et bien d'autres choses encore) directement sur votre Smartphone ! 

s talents: 
Les métiers de l'entretien et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une 
évidence pour vous. 
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible. 
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel. 
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la 
considération! 
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports 
ainsi qu'une mutuelle compétitive I 

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous I N'hésitez plus, devenez notre prochain talent 1- Salaire 
mensuel proposé: 1054.79 euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

t'<!i~ --...... 
~pIOi_} 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Emploi - Aide ménager(e) H/F à Grigny - 14250354 - Azaé - Direct Emploi 

Fiches métier Le CV La lettre de motivation L'entretien d'embauche La recherché .... a-rempfoi 
Emploi 
Stag~ 
Alternance 
Entreprises 
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage 

Suivez-nous : ~ (jJ lm 
Offre d'emploi: "Aide ménager(e) hlf à grigny" 

Retour à la liste des offres 

Informations clés 

~. Azae 
Découvrir l'entreprise, toutes les offres Azaé 

Contrôlez 
l'utilisation 

la 
de 

collecte et 
vos données 

personnelles 
Avec votre accord, nos partenaires et nous 
utilisons des cookies ou équivalent pour 
collecter, stocker et traiter certaines de vos 
données personnelles comme votre visite sur ce 
site et d'autres. 

Elles servent à analyser des audiences, 
adresser des contenus personnalisés et/ou des 
campagnes de publicité ciblées, améliorer la 
connaissance clients, optimiser les services et 
lutter contre la fraude. 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et 
fermer» pour consentir à ces utilisations ou 
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir 
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. 
Vous pouvez changer d'avis à tout moment 
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre 
politique 

1"')ut acceotor .:'t forme, -----.J l, .. .._, .._ ""'''''. y w t_" ..... 

- 
Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

-~ direct q;,I!?i 

https:/ /www.directemploi.com/offre/14250354/aide-menager -e-h-f -a-grigny?utm _ source=pole-em ploi&utm _ medium=referral&utm _ campaign= P%2 . . 2/4 



09/03/2020 Emploi - Aide ménager(e) H/F à Grigny - 14250354 - Azaé - Direct Emploi 

Le p-rofil de nos talents: 
Les métiers de l'entretien et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une évidence 
pour vous. 
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible. 
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel. 
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la 
considération! 
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports ainsi 
qu'une mutuelle compétitive! 
Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent !- Salaire 
mensuel proposé: 1054.79 euros 

Pas encore inscrit? 

Créer un compte candidat vous permet: 

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois 
• la conservation d'un historique de vos candidatures 
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises 

Créer un compte ou connectez vous en cliquant ici 

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail : 

Email 

Envoyer 

Formulaire de réponse à l'offre 

Contrôlez la 
l'utilisation de 
personnelles 

collecte et 
vos données 

Avec votre accord, nos partenaires et nous 
utilisons des cookies ou équivalent pour 
collecter, stocker et traiter certaines de vos 
données personnelles comme votre visite sur ce 
site et d'autres. Tout a, '~epter et f:rrr;f.~,· I 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

Elles servent à analyser des audiences, 
adresser des contenus personnalisés et/ou des 
campagnes de publicité ciblées, améliorer la 
connaissance clients, optimiser les services et 
lutter contre la fraude. 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et 
fermer» pour consentir à ces utilisations ou 
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir 
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. 
Vous pouvez changer d'avis à tout moment 
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre 
politique 

-~ direct 
~P~~l 

https:l /www.directemploi.com/offre/14250354/aide-menager -e-h-f -a-grigny?utm _ source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm _ campaign= P%2 . , 3/4 



09/03/2020 

• 
Emploi - Aide ménager(e) H/F à Grigny - 14250354 - Azaé - Direct Emploi 

Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simwiflé :.,,..........,,,. c' 

Contrat de travail 

• Emplois en CDI 
• Emplois en CDD 
• Emplois en Intérim 
• Emplois en Tous les contrats 

Créer une alerte email avec nos offres 

Votre email Fréquence ... ' Je crée mon alerte mail 
Vous pouvez annuler l'alerte à tout moment 

Vous êtes intéressé(e) par nos offres? 

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV ! 

Créer son compte 

Direct Emploi Recruteurs Candidats 

Qui sommes-nous 
'l S'inscrire S'inscrire 

Contact Parcourir les offres 
d'emploi 

Conseils CV 

Déposer une annonce 

Mentions légales Comment rédiger une 
annonce 

Plan du site Conseils lettre de 
motivation Essai dépôt gratuit 

Contrôlez 
l'utilisation 

la 
de 

collecte et 
vos données 

personnelles 
Avec votre accord, nos partenaires et nous 
utilisons des cookies ou équivalent pour 
collecter, stocker et traiter certaines de vos 
données personnelles comme votre visite sur ce 
site et d'autres. 

Elles servent à analyser des audiences, 
adresser des contenus personnalisés et/ou des 
campagnes de publicité ciblées, améliorer la 
connaissance clients, optimiser les services et 
lutter contre la fraude. 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et 
fermer » pour consentir à ces utilisations ou 
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir 
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. 
Vous pouvez changer d'avis à tout moment 
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre 
politique 

Le réseau Réseaux Sociaux 

Direct Etudiant o Facebook 
Direct Alternance DTwitter 

Carrière Médicale lm Linkedln 
Carrière 
Restauration ci Viadeo 

] Tout a"('e' ter (-yi termer _.~ .. - \~f ,I' .. t- \,J , r ~ ~~ ... 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:llwwwdirectemploi .com/offre/14250354/aide-menager -e-h-f -a-grigny?utm _sou rce=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm _campa ign= P%2 . . 4/4 



Conseiller accueil service automobile H/F 
91 - Essonne 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155823 

Vos Missions Sont: 
• Accueil des clients du service Après-Vente, 
• Tenue de planning et prise de rendez-vous des clients du service Après-Vente, 
• Gestion et suivi de dossiers spécifiques du service Après-Vente, 
• Réception, Exploitation et Transmission d'informations à votre supérieur hiérarchique du service Après 
Vente, 
• Toutes les opérations administratives et commerciales du service Après-Vente. 
Idéalement, vous possédez 2 ans d'expérience dans le domaine de la vente optionnelle. 
Vous êtes à la fois autonome et appréciez le travail en équipe, vous faites preuve de rigueur et de 
polyvalence, vous avez le sens aigu de l'écoute et un sens relationnel développé. 
Ce poste est à pourvoir en COI à temps complet 
Type d'emploi: Temps plein, COI 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



Lancer la recherche Avis sur les entreprises Consulter des salaires Télécharger votre CV Connexion 
~o 

Entreprises I Publier un 

09/03/2020 Conseiller accueil service automobile H/F - Essonnes (91) - Indeed.fr 

Cette offre a expiré sur Indeed 
Motifs possibles: l'employeur n'accepte pas les candidatures, est en train de les évaluer, ou ne recrute pas actuellement. 

Conseiller accueil service automobile H/F 
Concession Automobiles au Sud de I' Essonne 

Essonnes (91) 

Temps plein, cor 
Vos Missions Sont: 

• Accueil des clients du service Après-Vente, 
• Tenue de planning et prise de rendez-vous des clients du service Après-Vente, 
• Gestion et suivi de dossiers spécifiques du service Après-Vente, 
• Réception, Exploitation et Transmission d'informations a votre supérieur hiérarchique du service Apres-vente. 
• Toutes les opérations administratives et cornrnerciales du service Après-Vente, 

Idéalement, vous possédez 2 ans d'expérience dans le domaine de la vente optionnelle, 

Vous étes à la fois autonome et appréciez le travail en équipe, vous faites preuve de rigueur et de polyvalence, vous avez le sens aigu de l'écoute et un sens 
relationnel développé, 

Ce poste est à pourvoir en COI à temps complet 

Type d'emploi, Temps plein. COI 

Emplois Conseiller du Service (H/F) dont la localisation est Essonnes (91) 

Salaires de Conseiller du Service (H/F) à proximité de Essonnes (91) 

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité - Politique relative aux cookies, politique de confidentialité et conditions d'utilisation 
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Agent d&apos;entretien (H/F) 
91 - BRETIGNY SUR ORGE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155549 

MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser des opérations 
de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface. Vos missions En horaire de journée ou lors 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

des fermetures des zones de travail (bureaux, hôtels, magasin etc ... ), vous serez amené à :Nettoyer les 
sols d'un bâtimentPréparer le matériel adapté pour l'entretien les équipements de collecte de 
déchetsRéaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisationNettoyer des surfaces vitréesTout en 
appliquant les normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de nettoyage Pré-requisLe savoir être 
et votre rigueur seront vos atouts pour ce poste Profil recherchéPour ce poste notre client ne 
demande pas d'expérience particulière ni de diplôme.Vous devrez toutefois :- Savoir conditionner les 
déchets- Avoir un minimum de connaissance des règles d'hygiène et des différents types de déchets pour 
le tri sélectif (formation prévue) Informations complémentairesType de contrat: Intérim 
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

{~f!d~ ~ploi,J 
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nistertemp" contact@mistertemp.com I Connexion 

Agent d'entretien (H/F) à Brétigny-sur 
Orge, Île-de-France 

Vous souhaitez recevoir des offres de Agent d'entretien (H/F) à Brétigny-sur-Orge, 
inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui 
pourront vous proposer du travail. 

POSTULER 

Type de contrat Référence de l'off 

Intérim 20208TOA( .- 

Lieu 

Brétigny-sur-Orge, Île-de-France, France 

MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (HjF) 
pour réaliser des opérations de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface. 

VOS MISSIONS 

En horaire de journée ou lors des fermetures des zones de travail (bureaux, hôtels, 
magasin etc ... ), vous serez amené à : 

httpsflapp.mistertemp. com/jobs/b603ef13-1 dc8-4631-8aa6-88ff90bc2b5f?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d ir. . . 1/3 
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rr lstertemp contact@mistertemp.com I Connexion 

• Réaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisation 
• Nettoyer des surfaces vitrées 

Tout en appliquant les normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de 
nettoyage 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour ce poste notre client ne demande pas d'expérience particulière ni de 
diplôme, 

Vous devrez toutefois: 

- Savoir conditionner les déchets 

- Avoir un minimum de connaissance des règles d'hygiène et des différents types 
de déchets pour le tri sélectif (formation prévue) 

PRÉ-REQUIS 

Le savoir être et votre rigueur seront vos atouts pour ce poste 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 

Salaire horaire brut: 10.15€ 

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience 
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de 
mission de nos 3 000 clients! 

https.z/app.rnistertemp. com/jobs/b603ef13-1 dc8-4631-8aa6-88ff90bc2b5f? agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d i r. . . 2/3 
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Partager la mission 

Connexion 

'" . -,_' 

https:llapp.mistertemp .com/jobs/b603ef13-1 dc8-4631-8aa6-88ff90 bc2b5f?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=di r. . 3/3 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
91 - LES ULIS - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155548 

MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser des opérations 
de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface. Vos missionsEn horaire de journée ou lors 
des fermetures des zones de travail (bureaux, hôtels, magasin etc ... ), vous serez amené à :Nettoyer les 
sols d'un bâtimentPréparer le matériel adapté pour l'entretien les équipements de collecte de 
déchetsRéaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisationNettoyer des surfaces vitréesTout en 
appliquant les normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de nettoyage Pré-requisLe savoir être 
et votre rigueur seront vos atouts pour ce poste Profil recherchéPour ce poste notre client ne 
demande pas d'expérience particulière ni de diplôme.Vous devrez toutefois :- Savoir conditionner les 
déchets- Avoir un minimum de connaissance des règles d'hygiène et des différents types de déchets pour 
le tri sélectif (formation prévue) Informations complémentairesType de contrat: Intérim 
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

(~~~ ~pIOi_) 
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Agent d'entretien (H/F) à Les Ulis, Île 
de-France 

Vous souhaitez recevoir des offres de Agent d'entretien (H/F) à Les Ulis, inscrivez 
vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront 
vous proposer du travail. 

POSTULER 

ï."N'T D'ENTRETIEN (f-ljF) À LES JLIS 

Type de contrat Référence de j'off 

Intérim 20208URYI "_. 

Lieu 

Les Ulis, Île-de-France, France 

MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (H/F) 
pour réaliser des opérations de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface. 

VOS MISSIONS 

En horaire de journée ou lors des fermetures des zones de travail (bureaux, hôtels, 
magasin etc ... ), vous serez amené à : 

https://app.mistertemp.com/jobs/ab7 4812e-94cd-4a3c-993f -f2400ge0390c? agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d i . . . 1/3 
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contact@mistertemp.com I Connexion 

• Réaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisation 
• Nettoyer des surfaces vitrées 

Tout en appliquant les normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de 
nettoyage 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour ce poste notre client ne demande pas d'expérience particulière ni de 
diplôme. 

Vous devrez toutefois: 

- Savoir conditionner les déchets 

- Avoir un minimum de connaissance des règles d'hygiène et des différents types 
de déchets pour le tri sélectif (formation prévue) 

PRÉ-REQUIS 

Le savoir être et votre rigueur seront vos atouts pour ce poste 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 

Salaire horaire brut: 10.15€ 

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience 
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de 
mission de nos 3 000 clients! 

https://app.mistertemp.com/jobs/ab7 4812e-94cd-4a3c-993f -f2400ge0390c?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d i . . 2/3 
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Partager la mission 

11 PARTAGER 

Connexion 
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Agent d&apos;entretien (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155479 

93 

Si vous cherchez un emploi rapidement, MisterTemp' recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser 
des opérations de collecte, tri de déchet et lavage des surface commerciales, bureaux ou magasins. 
Vos missions En horaires de journée ou décalé, vous serez amenez à :Préparer le matériel adaptéRéaliser 
une désinfection par pulvérisation ou nébulisationEntretenir les équipements de collecte de 
déchetsNettoyer des surfaces vitréesUtiliser une machine de nettoyage des solsVos compétences :Savoir 
utiliser les outils de nettoyage et les entretenirConnaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif 
Pré-requisEtre autonome Profil recherchéNiveau d'étude: Pas d'expérience requise, ni de diplôme 
particulier Informations complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps 
pleinSalaire : 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

é~~ ---..... 
~ploi.J 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
91 - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155479 

Si vous cherchez un emploi rapidement, MisterTemp' recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser 
des opérations de collecte, tri de déchet et lavage des surface commerciales, bureaux ou magasins. 
Vos missions En horaires de journée ou décalé, vous serez amenez à :Préparer le matériel adaptéRéaliser 
une désinfection par pulvérisation ou nébulisationEntretenir les équipements de collecte de 
déchetsNettoyer des surfaces vitréesUtiliser une machine de nettoyage des solsVos compétences :Savoir 
utiliser les outils de nettoyage et les entretenirConnaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif 
Pré-requisEtre autonome Profil recherchéNiveau d'étude: Pas d'expérience requise, ni de diplôme 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

particulier Informations complémentairesType de contrat: Intérim 
pleinSalaire : 10.15 € par heure 

Temps de travail: Temps 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité. Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

{~~-~ 
~ploi._} 



Concierge (H/F) 
91 - ETAMPES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155430 

Dans le cadre de remplacement, nous recherchons d'urgence des Concierges (H/F) pour notre secteur, 
pour des missions en intérim de longues durées. Vos missionsAccueillir et renseigner les visiteurs 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

ou locataires du bâtiment .Réceptionner et dispatcher le courrierGérer les contenants des déchetsNettoyer 
les parties communes (escaliers, ascenseurs ... )Veilier à l'accessibilité de l'ensemble du bâtiment tout en 
respectant la sécurité.Participer à l'environnement et au climat social Profil recherchéCAP I 
BEP- Capacité d'organisation- Empathie- Autonomie Informations complémentairesType de contrat: 
Intérim Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

(~~ --...... ~pIOi~ 
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Connexion 

Concierge (H/F) à Étampes, Île-de 
France 

Vous souhaitez recevoir des offres de Concierge (H/F) à Étampes, inscrivez-vous sur 
MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront vous 
proposer du travail. 

POSTULER 

E 

Type de contrat Référence de "off 

Intérim 20208MFD' .- 

Lieu 

Étampes, Île-de-France, France 

Dans le cadre de remplacement, nous recherchons d'urgence des Concierges 
(H/F) pour notre secteur, pour des missions en intérim de longues durées. 

VOS MISSIONS 

• Accueillir et renseigner les visiteurs ou locataires du bâtiment. 
• Réceptionner et dispatcher le courrier 
• Gérer les contenants des déchets 
• Nettoyer les parties communes (escaliers, ascenseurs ... ) 

https://app.mistertemp.com/jobs/b6401a 7 4-daae-48eO-bbae-726cd 18fc528?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=d.. 1/2 
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PROFIL RECHERCHÉ 

CAP / BEP 

- Capacité d'organisation 

- Empathie 

- Autonomie 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 

Salaire horaire brut: 10.15€ 

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience 
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de 
mission de nos 3 000 clients! 

..... 
":',- 

Offre publiée le 77/02/2020 

P0~ I ... Lt,R 

Partager la mission 

11 PARTAGER 'JI PARTAGER 
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Technicien(ne) de traitement de surface (H/F) 
9l - ETAMPES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155369 

Pour une mission en intérim, nous recherchons des Techniciens de traitement de surface (H/F) disponibles 
rapidement pour réaliser des opérations de nettoyage et trier les déchets centralisés. Le poste peut être 
occupé en horaire de journée ou décalé en fonction des rythmes de l'entreprise. Vos missionsAu 
sein d'une zone délimitée par votre responsable de secteur, vous serez amenez à :- Planifier un circuit de 
nettoyage- Désinfecter les surfaces par pulvérisation ou nébulisation- Évacuer et trier les déchets- 

Mission intérimaire - 28 Jour(s) 
Contrat travail 

Entretenir une voie publique Profil recherchéNiveau d'étude :Pour ce poste, il n'y a pas 
d'expérience requise, ni de diplôme particulier.Nous recherchons avant tout une personne avec : 
Connaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif- Savoir conditionner les déchets- Savoir utiliser les 
outils de nettoyage Informations complémentairesType de contrat: Intérim 
Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

Temps de travail' 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

{<!i~~ ~pIOi_} 
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Technicien de traitement de surface 
(H/F) à Étampes, Île-de-France 

Vous souhaitez recevoir des offres de Technicien de traitement de surface (H/F) à 
Étampes, inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 
entreprises qui pourront vous proposer du travail. 

POSTULER 

I' 

Type de contrat Référence de "off 

Intérim 20208MPCJ - 

Lieu 

Étampes, Île-de-France, France 

Pour une mission en intérim, nous recherchons des Techniciens de traitement de 
surface (H/F) disponibles rapidement pour réaliser des opérations de nettoyage et 
trier les déchets centralisés. Le poste peut être occupé en horaire de journée ou 
décalé en fonction des rythmes de l'entreprise. 

VOS MISSIONS 

Au sein d'une zone délimitée par votre responsable de secteur, vous serez amenez 
à: 

https:l/app.mistertemp.com/jobs/e66d90de-89b8-473f -a 16e-8b2ec9c4fc27? agency _id =d539be20-08 73-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d i . . . 1/3 
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- Désinfecter les surfaces par pulvérisation ou nébulisation 

- Évacuer et trier les déchets 

- Entretenir une voie publique 

PROFIL RECHERCHÉ 

Niveau d'étude: 

Pour ce poste, il n'y a pas d'expérience requise, ni de diplôme particulier. 

Nous recherchons avant tout une personne avec: 

- Connaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif 

- Savoir conditionner les déchets 

- Savoir utiliser les outils de nettoyage 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 

Salaire horaire brut: 10.15€ 

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience 
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de 
mission de nos 3 000 clients! 

Offre publiée le 77/02/2020 

POSTULER 

https://app.mistertemp.com/jobs/e66d90de-89b8-4 73f-a 16e-8 b2ec9c4fc27?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=d i . . . 2/3 
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Partager la mission 

11 PARTAGER PARTAGEH 
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