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à domicile (H/F)
91 - LE COUDR

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160046
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:

Contrat à durée indéterminée
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 €/h

r

- 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 Le Coudray-Montceaux (91830)
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 !

vous avez de l'expérience

- Référence:

198135

avec les enfants, n'hésitez plus et

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

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Le Coudray-Montceaux (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2081 SZ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

ur Le Coudray-Montceaux

~

SOLUTIA
IIII!H~"-'-'"

".

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

(91830) et

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 Le Coudray-Montceaux (91830)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement
https :l/www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-em

sur www.solutia-domicile.com

- Référence: 198135

ploi-a ide-menagere-h-f-Ie-coudray-montceaux-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12

719063

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Le Coudray-Montceaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2081SZ - 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-2020-198135

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-Ie-coudray-montceaux-i

le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719063

2/2

:;-0

domicile (H/F)
s-~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160018
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectuer I'ensembl
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 Forges-les-Bains (91470) 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: 201071
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:

vjob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Forges-les-Bains

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083HC - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Forgesles-Bains
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 Forges-les-Bains(91470) 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/candidatfoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-forges-Ies-bains-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719978

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Forges-les-Bains

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083HC

- Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Forges-les-Bains(91470) 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: 201071

10

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-2020-201071

h ttps: //www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-me

n agere- h -f -forges-les -ba ins -i le-d e- fra n ce-se rvices-a-dom i ci le-cd i-127199 78

2/2
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t à domicile (H/F)
91 - MASSY - ® Localiser

avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160015
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble de
prestations du lundi au vendredi:
----- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage,
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas

u domicile de nos clients pour assurer les
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 Massy (91300) 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: 201456
Description du profil:
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

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

PROFIL

SOUHAITÉ

Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

<"Job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Alde rnénaqère

Massy (91) - 11~de-F ranee - Services

à

--1

dom','. - COI - AA2084NH - Meteojob

met eojob

::;

Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Massy

~
......

SOWilA

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 Massy (91300) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

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

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Massy (91300) en Ile de France.
https:l/www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-massy-ile-de-france-services-a-domici Ie-cd i-12720679

1/2

09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2084NH - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201456

+-1

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-2020-201456

https:/ /www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-massy-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12720679

2/2

Garde. dr~

domicile (H/F)

91 - PALAISEAU - ~ Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159957
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble d
prestations du lundi au vendredi:

Contrat à durée indéterminée
domicile de nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (Sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Palaiseau (91120) 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: 200062
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 travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Palaiseau (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2087XG - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Palaiseau
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 Palaiseau (91120) 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 :llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-pala iseau-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12722622

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Palaiseau (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2087XG - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Palaiseau(91120) 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: 200062

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-2020-200062

https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-pala iseau-ile-de-france-services-a-dornici le-cd i-12722622

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - MORANGIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159903
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:

Contrat à durée indéterminée
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
Avanta e
- .alaire brut de 1003 €/h
- ndemnités 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 Morangis (91420)
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: 199953

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 r~gles 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 Morangis (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2087PB - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Morangis
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AlI4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Morangis (91420) 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 Morangis (91420)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199953
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-morangis-ile-de-france-services-a-domicile-cd i-12722425

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Morangis (91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2087PB - 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
qui a:

-

une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et

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

Référence: solutia-2020-199953

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f -morangis-ile-de-france-services-a-domici le-cd i-12722425

2/2

Garde d'enfant à domicile
91 - PARAY VIEILLE POSTE - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159885
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 a leurs âges
- Participer a leur apprentissage
Avantages:
- a aire brut de 10 03 €/h
emnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation a des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé a Paray-Vieille-Poste (91550)
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 !

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
sur le site du partenaire:

199330

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
- 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

Directement

- Référence:

a son domicile

et qui a :

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Paray-Vieille-Poste

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA208SQF - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

sur Paray-Vieille-Poste

~

SOLUliA
!!lei.....

;,.

'~.

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

Description du poste
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 Paray-Vieille-Poste (91550)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199330
https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-paray-viei

lIe-poste-i le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi-1272130

1

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Paray-Vieille-Poste

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085QF - 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-2020-199330

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-paray-vieil e-poste-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721301

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - JUVISY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159874
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:
_

I

.~alaire brut de 10,03 €/h
Tndemnités 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 Juvisy-sur-Orge (91260)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature
Description du profil:

directement sur www.solutia-domicile.com

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

- Référence: 200629

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

Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081ZF - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Juvisy-sur-Orge
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 Juvisy-sur-Orge (91260) 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 Juvisy-sur-Orge (91260)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200629
https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-j uvisy-sur -orge-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719213
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Juvisy-sur-Orge

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2081ZF - 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
qui a:

-

I

r

;t

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

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

Référence: solutia-2020-200629

https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em

ploi-aide-menagere-h-f -juvisy-su r -orge-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719213
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G~rde d1enfant à domicile (H/F)
91 - BREUILLET - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159834
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

Contrat à durée indéterminée
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 ta
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 Breuillet (91650) 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: 198744
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:

~Co~(Q

._ .

_.

'r
~J

09/03/2020

OlIT, d'emploi Aid, rnénaçère

Breuillet (91) - Ile-de-France - Services

à

domicil' - CDI- AA2003SV - Mot,")Ob,

meteojob

6

:ft

Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Breuillet
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 Breuillet (91650) 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 ... )
h ttps ://www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-a ide-me na 9 e re-h-f -b reu i Ilet -i le-d e- fra nce-se rv ice s-a -dom i ci le-cd i-12 720211
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Breuillet (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083SV - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Breuillet (91650) 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: 198744

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-2020-1 98744

h Ups: IIwww.meteojob.com/ca nd i dati offresl offre-d -e m p 10 i-a id e -me nag e re- h- f-b re u i Ilet -i Ie -de- fra nee-se rv ice s-a-do m ici Ie-cd i -12 72 0211
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Gard~'enfant à domicile (HLF)
(.

91 - LA VILLE DU BOIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159796
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 interventipns dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale,
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant,
Le poste proposé est sur la ville de Ville de Bois (91620) en
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant
www.solutia-domicile.com
- Référence: 199039
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation

assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
indemnité kilométrique ... )
Ile de France.
à cette annonce sur le site du groupe:

- 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:

,"n'- (·.·
..·fob
' •.... '-..•. }

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

La Ville-du-Bois

(91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2084SJ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant
Bois

Ménager

H/F avec véhicule

sur Ville de

Ii:
.......

SOLUT1A

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et 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 Ville de Bois (91620) 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-aide-menagere-h-f-la-ville-du-bois-i

le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi-12720776
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide

ménagère La Ville-du-Bois

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084SJ - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Ville de Bois (91620) 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: 199039

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-2020-199039

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ia-ville-du-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720776

2/2

~rde d'~

à domicile (H/F)

91 - FONTENAY LES BRIIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159740
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches
prestations du lundi au vendredi:

Contrat à durée indéterminée
e nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Fontenay-lès-Briis (91640) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200379
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilitè
- 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 travail

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Fontenay-lès-Briis

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088XC - Meteojob

!f'let eojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Fontenay-lès-Briis

s,
SOWTtA
M!!tffl{.'"-/O

...

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Fontenay-lès-Briis (91640) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
Le poste consiste

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fonte nay-les-briis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723194
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Fontenay-lès-Briis

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088XC - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Fontenay-lès-Briis (91640) en Ile de France,
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe :
www.solutia-domicile.com - Référence: 200379

Description

'1--~

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-2020-200379

https :/lwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f -fontenay-Ies-bri is-ile-de- france-services-a-dom icile-cdi-12723194

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - CHAMPCUEIL - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159737
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tàches d'entretien du domicile
prestations du lundi au vendredi:

Contrat à durée indéterminée
de nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Champcueil (91750) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199348
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 travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Champcueil (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085RR - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Champcueil
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 Champcueil (91750) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

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

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
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:/lwww.meteojob.com/ca ndidatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-champcueil-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12721335
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Champcueil

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085RR - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Champcueil (91750) en Ile de France.

7--!3

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199348

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-2020-199348

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

mpcueil-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721335
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
9l - MASSY - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159704
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 Massy (91300)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201455
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'hygiéne 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

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Massy (91) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2084NF - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Massy
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AlI4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement. nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Massy (91300) 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 Massy (91300)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201455
https:l /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-massy-i

le-de-france-services-a-domici Ie-cd i-12720677
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Massy (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084NF - 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-2020-201455

https:l /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -massy-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12720677
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Garde d1enfant à domicile
91 - VIRY CHATILLON - cv

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159683
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 Viry-Châtillon (91170) 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: 198284
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

,,·c

!

.rjob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Viry-Châtillon (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082EU - Meteojob

meteojob
Illuminezvotre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur ViryChâtillon
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 AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Viry-Châtillon (91170) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-aide-menagere-h-f-viry-chatilIon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719346
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Viry-Châtillon

Le poste proposé est sur la ville de Viry-Châtillon

(91) - Île-de-France

(91170) en Ile de France.

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant
www.solutia-domicile.com
- Référence: 198284

j

- Services à domicile - COI - AA2082EU - Meteojob

~

(

à cette annonce sur le site du groupe:

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-2020-198284

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-viry-chatillon-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719346
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Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159551
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 Auvernaux (91830)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence.
Description du profil:

,

199291

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

Auvernaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085ML - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Auvernaux

~

SOLUTIA
...... . . , ""'.

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 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 Auvernaux (91830) 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 Auvernaux (91830)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199291
https ://www.meteojob.com/cand idat/offres/offre-d-ern ploi-aide-menagere-h-f-auvernaux

-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12721234
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Auvernaux

(91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085ML - 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-2020-199291

https:l/www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-auvernaux-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721234
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domicile (H/F)
'1--e-,l\-Pr-7Iy -

®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159516
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 Saclay (91400)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200621
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:

',' r

job
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09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2081YQ - Meteojob

(T1eteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Saclay

\î...
SOLUTIA
..,,~
.

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 Saclay(91400) 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 Saclay (91400)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200621
https:l /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f

-saclay-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12719198
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Saclay (91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2081YQ - 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-2020-200621

https:l /www.meteojob.com/ca ndidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saclay-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719198
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Garde d'enfant à domicile
appy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159496
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer I'ensembl
prestations du lundi au vendredi:

des tâches d'entretien du domicile d

nos clients pour assurer les

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Igny (91430) 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: 198921
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

!.

~.

sur le site du partenaire:

job

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Igny (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084GH - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Igny

'£.

SOLUrlA

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 corr.espond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Igny (91430) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

Description du poste
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 Igny (91430) en Ile de France.
https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-igny-ile-de-france-services-a-domici

le-cdi-12720535
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Igny (91) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084GH - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 198921

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-2020-198921

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-em ploi-a ide-menagere-h-f -igny-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12720535
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
9l - SACLAY - ® Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159440
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 Saclay (91400) 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: 200622
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 Saclay (91) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2081YS - Meteojob

(lleteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Saclay

'k

SOLUTIA

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 Saclay (91400) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus de contenus

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Saclay(91400) en Ile de France.
h ttps: Ilwww.m e teojo b. co ml ca nd i dati offresloffre -d-e m p lo i-a ide-me nage re- h-f -sacl ay -i le -de- fra n ce-se rv ices-a -d am ici le -cd i -12 719 200
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Saclay (91) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2081YS - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 200622

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-2020-200622

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-a ide-menagere-h-f-saclay-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12719200
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