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CHERCHE NOUNOU 6 H/SEMAINE À GIF SUR
91 - GIF SUR YVETTE - ~

YVE-ft}-

Localiser avec Mappy

12-0

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170902
Recherche: CHERCHE NOUNOU 6 H/SEMAINE À GIF SUR YVETTE POUR 1 ENFANT, 1 AN
Recherche nounou à domicile à GIF SUR YVETTE pour 6 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 1 an.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting,
sortie de crèche, aide à la toilette.
Rémunération:
10,40 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 18/03/20 au 30/04/20:
Le mercredi de 16h30 à 19h00 (1 mercredi sur 2).
Le jeudi de 16h30 à 19h00.
Le vendredi de 16h30 à 19h00.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée
Contrat travail

- 6 Mois

09/03/2020

Offre d'emploi:

Cherche

Puénculture

Offres d'emploi

nounou

6 h/semaine

à gif sur yvette pour 1 enfant, 1 an COD - Gif sur Yvette (91)

Gif SUI- Yvette

SU( Yvette

Gtf

Puériculture

Cherche nounou 6 il/sen. . laine a gîf sur yvette pou!" l enfant, 1 an

Emploi cherche nounou 6 h/semaine à gif sur
yvette pour 1 enfant, 1 an
Référence:

-

20182625

Publrée le : 08/03/2020
Lieu'

Puériculture - Gif sur Yvette
EOUBZ

votre email

kinou9arde '

Gif sur Yvette (91)

Profil recruteur : Klno\!9<lnlg_
Contrat: COD
Salaire. 10 kC

Toutes les offres d'emploi
Social

Postuler

Assistante maternelle
Puériculture
Description

du poste:

Recherche nounou à domicile à GIF SUR YVETIE pour 6 heures de travail

par semaine

pour gardel- 1 enfant, 1 an.
Tâches confiées

,

Rémunération:

Du 18/03/20 au 30/04/20:

Gif sur Yvette

Le mercredi de 16h30 à 19h00 (1 mercredi sur 2).

Évry

Le jeudi de 16h30 à 19h00.

~1assy

Le vendredi de 16h30 à 19h00.
Description

Les Ulis
Brétigny

de l'entreprise:

à

Devenez nounou

par lieu

Essonne

10,40 ( brut/heure.

Horaire garde d'enfant:

Emploi

sortie de crèche, aide à la toilette.

garde d'enfants/baby-sitting,

temps partiel avec Kinougal-de, spécialiste des nounous

il

domicile sur

sur Orge

Viry Chàti lion

PARIS et sa région.
Vos avantages

Des missions

proches de votre domicile ou de votre lieu d'etudes.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier" de nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Faitt es-vous
.._)
\, lt~ .

.1

r'l'flj'_l/'::'r
\"Uf
t~,\,.

,

par le~~ mr;ruîeUfs
Profil

recherché:

Profil

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

sérieux.

221 924
off>

Informations

5 d'emplo.
partout en France

complémentaires:

DUI"ée du contrat

6 mois

Postuler

à cette offre MAINTENANT

Contrôlez

la collecte et l'utilisation

de 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 sile et d'autres.
Elles servent il 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.

Paramétrer vos choix
Voir nos parlenarres

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. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https://www.jobintree. com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-se mai ne-gif -su r-yvette-pour -enfant -an-20 182625?utm _ source=pole-em . . .
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Offre d'emploi: Cherche nounou 6 h/semaine à gif sur yvette pour 1 enfant, 1 an COD - Gif sur Yvette (91)

09/03/2020
Partager'

o

Signaler

une anomalie

Partagez!

, I

,',_.:

S",J:
,,;_j

':,_<.,

,'.

j

~

pôle emploI

\.'i ,(
.>:

capital

_\. 'TC,':'-;·

•• ,1
-

_"

t,

Pa

)

Contrôlez

la collecte et l'utilisation

de

r:

de 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.
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Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

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. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:l /www.jobintree.com/offre-emploilki nougarde-5 760/cherche-nou nou-semaine-gif-sur-yvette-pou r -enfant -an-20 182625?utm_source=pole-em .
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CHERCHE PROF DE MATHÉMATIQUES NIVEAU
91 - MORSANG SUR SEINE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170822
Recherche:

CHERCHE PROF DE MATHÉMATIQUES NIVEAU 2NDE À MORSANG SUR SEINE

Recherche prof de Mathématiques à domicile à MORSANG SUR SEINE pour un élève en 2nde. Rythme
d'2hOO, 1 fois/sem à partir du 14/03/2020.
Rémunération:
de 17,62 € à 22,62 € brut/h.
Horaires: A revalider en semaine ou le week-end.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

2r~t~·

Contrat à durée déterminée
Contrat travail

- 6 Mois

CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE À MORS~S~
91 - MORSANG SUR ORGE - ®

J(t_t

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170558
Recherche: CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE À MORSANG SUR ORGE POUR 2 ENFANTS, 3 ANS, 6

Contrat à durée déterminée - 6 Mois

ANS
Recherche nounou à domicile à MORSANG SUR ORGE pour 4 heures de travail par semaine pour garder

Contrat travail

2 enfants, 3 ans, 6 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 12/03/20 puis du 16/03/20 au 03/04/20 puis du 20/04/20 au
19/05/20 puis du 25/05/20 au 03/07/20:
Le lundi de 16h30 à 17h30. 1
Le mardi de 16h30 à 17h30. \
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 à 17h30. \
Du 13/03/20 au 13/03/20:
Le vendredi de 16h30 à 20h00. ') (

'S,

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Puériculture

f'.1orsang sur Orge

Offres d'ernplot

t'-1of's-ang

Cherche nounou 4 tl/semt:line à morsang sur orge pour 2 enfants, 3 ans, 6 ans ~~

sur Orge

Emploi cherche nounou 4 h/semaine à morsang
sur orge pour 2 enfants, 3 ans, 6 ans
Reference,

20182593

Publiee le , 08/03/2020
Lieu

Puériculture - Morsang sur Orge

-

Entrez votre emeu

kinougarde ;

Morsang sur Orge (91)

'I

Profil recruteur, Kinougg_rde

'

,; '!-

Contrat, COD
Salaire

10 kC
Toutes les offres d'emploi
Socia!

Postuler

Açent funeraire
Aide ménagère
Description

du poste:

Recherche nounou à domicile à MORSANG SUR ORGE pour 4 heures de travail par
semaine pour gardel' 2 enfants, 3 ans, 6 ans.
Tâches confiées:
Rémunération,

garde d'enfants/baby-sitting,

20/04/20

au 19;05/20

Du 09/03/20 au 12/03/20

socioculturel

Assistante

maternelle

Assistante sociale

sortie d'école.

10,15 €: brut/heure.

Horaire garde d'enfant:

Animateur

puis du 16/03/20 au 03/04/20

puis

du

Directeur d'établissement
social
Éducateur

puis du 25/05/20 au 03/07/20:

santé I

spécialisé

Puériculture

Le lundi de 16h30 à 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30,

Emploi par lieu

Le vendredi de 16h30 à 17h30.
Du 13/03/20

au 13/03/20:
Essonne

Le vendredi de 16h30 à 20h00.

Morsang sur Orge
Description

de l'entreprise:

Évry

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste des nounous à domicile sur

Massy

PARIS et sa réqion.

Les Ulis
Brétigny sur Orge

Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études,

Vos avantages:

Viry Châtillon

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un ernoloi regulier de nounou
Profil

à

temps partiel toute l'année scolaire.

recherché:

Profil

18 ans minimum,

avoir l'habitude

de s'occuper d'enfants, être motive, impliqué et

serieux,
Informations

Faites-vors
reV lES

CJI't;; Ir

i';;;r:rUt81,,;)

complémentaires:

Contrôlez la collecte et l'utilisation

de vos données personnelles

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

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et ferrner » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre, Accéder à notre politique

https:llwww.jobintree,com/offre-em

ploi/kinougarde-5

760/cherche-nounou-se

maine-morsang-su r -orge-pour -enfants-ans-ans-20

182593 ?utm_ sou r. .

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi:

Cherche nounou 4 h/semaine

à morsang sur orge pour 2 enfants, 3 ans, 6 ans CDO - Morsang sur Orge (91)

Postuler

Pactager :

B Irnnnrner

o

Signaier une anomalie

Partagez!

c-,

~

pôle emplOI

capital
-:",·i

C=::·

i.,1
ue ( :

-l',·

Contrôlez la collecte et l'utilisation de 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 a analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées. améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

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, Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:f /www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-semai ne-morsang-sur -orçe-pour -enfants-ans-ans-Zû 182593?utm_sour. . .

2/2

~.

SOUTIEN SCOLAIRE EN SCIENCES DE lA VIE ET DE ...
91 - CROSNE - CV

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8169500
Recherche: SOUTIEN SCOLAIRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE NIVEAU 1ÉRE
GÉNÉRALE À CROSNE
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à CROSNE. Description du cours: Sciences de la vie et
de la terre en 1ère Gènérale à raison d'1h30, 1 fois/sem à partir du 07/03/2020.
Rémunération: de 18,68 € à 23,68 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire: Horaires à revalider en semaine ou week-end.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

-:i(ij)
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Crosne

Offres d'emploi

Crosne

Cours part'cuhe:

Soutien scolaue en sciences de la vie et de te terre niveeu 1 ere générale a crosne

Emploi soutien scolaire en sciences de la vie et
de la terre niveau 1ère générale à crosne
Référence:

-

19865166

Publiée le : 08/03/2020
Lieu'

: ÇQ1!!RJgtUcj_g_

Contrat:

COD

Salaire'

de 18 kC à 23 kC

- Crosne

Entrez votre emeit

complétude ~

Crosne (91)

Profil recruteur

Cours particulier

Toutes les offres d'emploi

Services

à

la personne

Auxiliaire de vie
Cours particulier
Description

du poste:

Femme de ménage

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à CROSNE.
Sciences de la vie et de la terre en i ère Générale

à

Description du cours:

raison d'lh30, 1 fois/sem

à partir du

Garde d'enfants

08/03/2020.

Horaires de soutien scolaire
Description

Horaires à revalider en semaine ou week-end.

Essonne
Crosne

de l'entreprise:

Donnez des cours de soutien
Complétude,

Emploi par lieu

de 18,68 ( à 23,68 ( brut/h.

Rémunération

scolaire

leader du soutien scolaire

à

domicile aux collégiens et lycéens avec
sur PARIS et sa région.

Évry
Massy
Les Ulis

Vos avantages

Des cours de soutien

scolaire proches de chez vous dans la matière de

votre choix.

Brétigny sur Orge
Viry Chatillon

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.
Profil
Profil

recherché:
être titulaire d'un diplôme

Grande Ecole avec un niveau
Informations

de niveau bac + 3 minimum

ou étudiant dans une

bac + 3 en cours minimum.

complémentaires:

Durée du contrat:

6 mois

,,' h·'.':".

':

partout en France

Postuler

à cette offre MAINTENANT

Contrôlez la collecte et l'utilisation de 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 a analyser des audiences.
adresser des contenus personnalisés el/ou des campagnes de
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

Paramétrer

vos c!-)oix

Voir nos partenaires

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, Attention : En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre, Accéder à notre politique

https //www,jobmtree corn/offre-ernploi/cornpletude-SZô t /soutlen-scolalre-sclences-de-vle-de-terre-nlveau-1

ere-generale-crosne-19865166?utm

1/2

Assistant en gérontologie H/F
91 - ROINVillE

-~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168065
L'assistant de soins en gérontologie a pour mission d'aider et de soutenir
les personnes fragilisées par la maladie, ainsi que leur entourage dans les
actes essentiels de ta vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d'autonomie. II/elle contribue ainsi à restaurer ou
préserver l'autonomie des personnes âgées et à maintenir ou restaurer
l'image d'eux-mêmes. II/elle entretient des liens avec les équipes
médicales, paramédicales et d'animation pour la mise en oeuvre des projets
d'accompagnements médicaux, éducatifs et psycho comportementaux des
personnes âgées d'une maladie neuro dégénérative et de troubles du
comportement. La résidence Les Jardins De Roinville, située à Roinville (91)
recherche un assistant en gérontologie (H/F) en COI temps plein à compter
de début mars (9h30-17h30 du lundi au vendredi).Les missions
:Accompagnement, soutien et aide individualisée Réhabilitation et
stimulation des capacités Evaluation Animation des activités extérieures,
d'ateliers, de sorties
Département du lieu de travail: 91
Ville: Roinville
Expérience: Indifférent
Salaire: -

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Assistant en gérontologie H/F - Roinville - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

Assistant en gérontologie
~

@J

Roinville

Ehpad

H/F

~CDI

Publiée le 08 mars

Description de l'offre
L'assistant de soins en gérontologie a pour mission d'aider et de soutenir
les personnes fragilisées par la maladie, ainsi que leur entourage dans les
actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d'autonomie, IIlelle contribue ainsi à restaurer ou
préserver l'autonomie des personnes âgées et à maintenir ou restaurer
l'image d'eux-mêmes. Illelle entretient des liens avec les équipes
médicales, paramédicales et d'animation pour la mise en oeuvre des projets
d'accompagnements médicaux, éducatifs et psycho comportementaux des
personnes âgées d'une maladie neuro dégénérative et de troubles du
comportement.La résidence Les Jardins De Roinville, située à Roinville (91)
recherche un assistant en gérontologie (H/F) en COI temps plein à compter
de début mars (9h30-17h30 du lundi au vendredi).Les missions
:Accompagnement, soutien et aide individualisée Réhabilitation et
stimulation des capacités Evaluation Animation des activités extérieures,
d'ateliers, de sorties
Département du lieu de travail: 91
Ville: Roinville
Expérience: Indifférent
Salaire: -

Postuler

o fr.top10answe

T

-7 Accéder au

EHPAD Roinville Sous Dourdan - Maintenant
(Annonce]

Recherchez les EHPAD Roinville

Sous Dourdan rapidement

et gagnez du

temps.

m smarter. com

l'

-7 Accéder au

EHPAD Roinville Sous Dourdan - Le Top 10 des Résultats
Cherchez Des EHPAD Roinville SOLIS Dourdan Plus Vite. Plus Intelligemment
Sur Smarter.com. Naviguez Sur Des Sites Utiles Et Trouvez Des EHPAD Roinville SOLIS
Dourdan Juste Ici'

[Annonce]

Gagnez du temps
Demandez,

I ,-'t_)

JI: LJl:rV;l1:

nous répondons

'VIVI'\! \. v

Trouvez tout maintenant
Trouvez tout ici

I

En cliquant sur ''JE DÉPOSEMON CV'; vous
acceptez les CGU (/fr/cgu) ainsi que notre
https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/19d9275b062e42428b9fda4db332cbfe

1/2

Cours particuliers en Histoire-Géographie
91 - DOURDAN - <V Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167854
Donnez des cours particuliers

à domicile à DOURDAN.

Description du cours:

L à raison d'1hOO, 1 fois/sem à partir du 07/03/2020. Rémunération:
des cours particuliers: semaine ou week-end à revalider.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 12 à 24 Mois

•

ENTREPRISE

Completude

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

inzcjob

Histoire-Géographie

en Term

de 19,75 € à 24,75 € brutlh.Horaires

~

niveau T~

-£W

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Inzejob Offres d'emploi, recrutement,

Cvthèque gratuite et alertes emploi

Rechercher un emploi
Poste recherché

Département(s)

Fonction(s)

Type(s) de contrat

RECHERCHER
Toutes nos offres d'emploi:

Ingénieur commercial expérimenté - b2b -logiciel (offreemploi.php?id=6588772)
II!lI SCOPLAN 9 Bouches-du-Rhône 006/02/2020
Ingénieur Commercial Expérimenté (H/F) Jeune société innovante - Web et logiciel L'entreprise: Société
dynamique en pleine croissance, SCOPLAN (www.scoplan.com) est devenue, en moins de 2 ans, le leader
des espaces clients dans le domaine de la construction de maisons en France. Notre objectif est de devenir
un acteur majeur des solutions logicielles d ...

Il! CDI

Consultant formateur logiciel (h/f) (offre-emploi .php?id=6572682)
II!lI SCOPLAN 9 Bouches-du-Rhône 023/01 /2020
Consultant formateur logiciel (H/F) SCOPLAN - Jeune société innovante - Web L'entreprise: Société
dynamique en pleine croissance, SCOPLAN (www.scoplan.com) est devenue, en moins de 2 ans, le leader
des espaces clients dans le domaine de la construction de maisons en France. Notre objectif est de devenir
un acteur majeur des solutions logicielles dans ce domaine en Fra ...

Il! CDI

Garde d'enfants bilingue en hébreux (offre-emploi.php?
id=6651866)
Il! CDD

II!lI Speaking-Agency

https://emploi.inzejob.com/index.php

9 Paris

009/03/2020

1/3

Inzejob Offres d'emploi,

09/03/2020

recrutement,

Cvthèque gratuite et alertes emploi

Vous êtes bilingue et vous cherchez un job à temps partiel? Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant
la plus grande communauté internationale de babysitters en France !Description du poste :Garde d'enfants
à domicile de 1 enfant - LiamVostâches pourront inclure: aller chercher les enfants à la sortie de l'école') I'JC
leur préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça . . en Hébreux! Le temps con ...
........(

LJ .

Prof - espagnol (offre-emploi.php?id=6651865)
II!I

Speaking-Agency 9 Paris 009/03/2020
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants? Trouvez un job de babysitting à temps partiel, flexible,
adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Professeur à domicile - Espagnol - pour 1
enfant,Horaires: 1 h / semaine, à planifier avec la famille parmi les créneaux proposés, Mercredi:
10:30/11:30 ,Localisation: 95600 Eaubonne,Référence de l'offre: 96375.Description du profil: ...

Iii COD

Garde d'enfant à domicile (offre-emploi.php?id=6650446)
II!I Speaking-Agency 9 Paris 008/03/2020
Vous avez plein de passions et vous adorez les enfants? Speaking-Agencya le job étudiant à temps partiel
idéal pour vous! Devenez Baby sitter Montessori! Cherchez les enfants dès la sortie de l'école !Description
du poste :Garde d'enfants Montessori à domicile de 2 enfants - Alexis et AnaïsVostâches pourront inclure:
aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer leur goûte ...
Iii COD

After-school care in spanish (offre-emploi.php?id=6650445)
II!I Speaking-Agency 9 Paris 008/03/2020
Are you bilingual and do you love children? Speaking-Agencyhas the perfect job for you! Become a BabySpeaker with Speaking-Agency, France's leader in foreign language babysitting ljob description:Babysitting 1
child in SpanishFavorite activities of Gabriel: Creative arts, Languagesand Parlour Gameslmportant values
for the family: Dynamism, Gentle and EnthousiasmHours: 4 h per week, Wednesday ...

Iii CDD

Précédent

[2J

2 (offres-emploi.php?page=2)

4 (offres-emploi.php?page=4)

3 (offres-emploi.php?page=3) ]

Suivant» (offres-emploi.php?page=2)

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises
ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres
d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion.php) pour recevoir
directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres
d'emploi (offres-emploi.php), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de
I'emploiet du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources
humaines sur Inzejob

2020 © Inzejob (https:l/www.inzejob.com)
legales.php)
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baby-sitting H/F
91 - MORSANG SUR ORGE - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167717
Recherche nounou à domicile à MORSANG SUR ORGE pour 4 heures de travail par semaine pour garder
2 enfants, 3 ans, 6 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-silting, sortie d'école.Rémunération : 10,15
€ brut/heure.Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 12/03/20 puis du 16/03/20 au 03/04/20 puis du
20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au 03/07/20:Le lundi de 16h30 à 17h30.Le mardi de 16h30 à
17h30.Le jeudi de 16h30 à 17h30.Le vendredi de 16h30 à 17h30.Du 13/03/20 au 13/03/20:Le vendredi de
16h30 à 20hOO.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et
sérieux.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 12 à 24 Mois

•

ENTREPRISE

Kinougarde

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

inzejob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

baby-sitting

- Offre d'emploi et candidature

sur Inzejob

baby-sitting

Offre d'emploi n° 6649026

I!J Type de contrat: COI
9 Localisation: Essonne (offres-departement.php?d=28) - Morsang-sur-Orge
II1II Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde)
III Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1)

o Publiée

le 08 / 03 / 2020

, Expérience souhaitée: 1 à 2 ans
.. Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro

Description du poste
Recherche nounou à domicile à MORSANG SUR ORGE pour 4 heures de travail
d'enfants/baby-sitting.

sortie d'école.Rémunération

par semaine pour garder 2 enfants, 3 ans, 6 ans.Tâches confiées: garde

: 10,15 € brut/heure.Horaire garde d'enfant:

Du 09/03/20 au 12/03/20 puis du 16/03/20 au 03/04/20 puis

du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au 03/07/20:Le lundi de 16h30 à 17h30.Le mardi de 16h30 à 17h30.Le jeudi de 16h30 à 17h30.Le vendredi de
16h30 à 17h30.Du 13/03/20 au 13/03/20:Le vendredi de 16h30 à 20hOO.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude

de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué

et sérieux.

Candidature en ligne

~= ;>GS-'-,-,~ë (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP?
I D=40 192&j I D=6649026&AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2 B28UZN IVAM91 LN BOCD9 PZDOWMZj M MZA20DNj NjUMYWl W03 NVDXjjZTl PB N PLM
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AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE Diplômé dlEtat H/F
91 - LONGPONT SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167616
Présentation du Groupe

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50
000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.
Présentation de l'établissement
L'établissement Korian Château de Lormoy, situé à Longpont sur Orge (91310), est composé de deux
bâtiments: le Château de Lormoy et le pavillon d'Orléans. Cet ensemble accueille 161 résidents dans 8
chambres doubles et 145 chambres individuelles, réparties sur 4 étages pour le bâtiment principal et 2
étages pour le pavillon d'Orléans et en onze unités de vie, dont une unité de vie protégée pour les
résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, d'une capacité de 12 places, des espaces communs dédiés
aux activités.
Mission
Vous veillez au confort, à l'environnement et à la qualité des soins des résidents dont vous avez la charge.
- Vous effectuez les soins des résidents en suivant le plan de soin établi par l'équipe médicale.
- Vous assurez une surveillance active et effectuez des rondes de nuit.
- Vous distribuez les collations.
Profil
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant (ou de l'autorisation d'exercice de la profession
délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans un
établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
•

Directement sur le site du partenaire:

-@

09/03/2020

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Diplômé d'Etat H/F - Longpont-sur-Orge

- Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba

~

AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE Diplômé d'Etat H/F
~ Longpont-sur-Orge
illilil KORIANCHATEAUDE LORMOY ~CDI
[d Aide médico psychologique
Publiée le 07 mars

Description de l'offre
Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France,
Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe
emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences
égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.
Présentation de l'établissement
L'établissement Korian Château de Lormoy, situé à Longpont sur Orge (91310), est composé de deux
bâtiments: le Château de Lormoy et le pavillon d'Orléans. Cet ensemble accueille 161 résidents dans 8
chambres doubles et 145 chambres individuelles, réparties sur 4 étages pour le bâtiment principal et 2
étages pour le pavillon d'Orléans et en onze unités de vie, dont une unité de vie protégée pour les
résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, d'une capacité de 12 places, des espaces communs dédiés
aux activités.
Mission
Vous veillez au confort, à l'environnement et à la qualité des soins des résidents dont vous avez la
charge.
- Vous effectuez les soins des résidents en suivant le plan de soin établi par l'équipe médicale.
- Vous assurez une surveillance active et effectuez des rondes de nuit.
- Vous distribuez les collations.
Profil
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant (ou de l'autorisation d'exercice de la profession
délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans un
établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Postuler
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AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Diplômé d'Etat H/F - Longpont-sur-Orge

- Offre d'emploi

Mars 2020 - JObijOb~
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Emploi dans le social - Des COI sont à pourvoir sur
[Annonce]

Le Media Social Emploi est un site de recherche d'emploi

dédié au secteur

Social

Formation Intensive en 7 Mois - Éligible Cpt
Développez de Nouvelles Compétences avec un Diplôme Reconnu par l'Etat.
Pédagogie Basée sur la Pratique avec 91 % de Retour à l'Emploi. Inscrivez-Vous
Maintenant. Des Intervenants Experts.

[Annonce)

Qui sommes nous

Comment ça marche?

Assister à un Webinaire

Nous Contacter

- - - _. - - - ... - .. _. I

En cliquant sur ''JE DÉPOSE MON CV~ vous
______4. __
1 __ '-'-'1
U'-'-C/-,lC.L ICJ '-'-lU

/1£ .. / __ .. \ _: __
(l111'-'::JUJ
""/JI

politique de confidentialité

: _ ..
"'-tue:

...... _
I/vue

(/fr/politique-

confidentialite) décrivant la finalité des

ffres s i niHM'r~s

de vos données personnelles.

Emploi Santé à Longpont-sur-Orge (lfr/emploi/Sante/Longpont-sur-orge)
Emploi Longpont-sur-Orge (lfr/emploi/lieu/Longpont-sur-orge)
Emploi Essonne (lfr/emploi/lieu/Essonne)
Emploi lle-de-France (lfr/emploi/lieu/lle-de-france)

Accueil (lfr/) > Emploi (lfr/emploi) > Emploi Santé (lfr/emploi/Sante) > Emploi Aide médico psychologique
(lfr/emploi/Aide+medico+psychologique) > Emploi Aide médico psychologique à Longpont-sur-Orge
(lfr/emploi/Aide+medico+psychologique/Longpont-sur-orge) > AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Diplômé d'Etat H/F
(https://www.jobijoba.com/fr/detail-offre/26/7f3e3 2 bad887fe7abfe164aae437bbd 2)
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Baby-sitter (H/F)
9l - ATHIS MONS - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166192
Recherche baby-sitter à domicile à ATHIS MONS pour 8 heures de travail par semaine pour baby-sitter 1
enfant, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting,
sortie d'école, aide à la toilette, préparation et prise des
repas, ménage.
Rémunération: 10,15 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 09/03/20 au 03/07/20:
Le lundi de 18h00 à 19h00. -'1/
Le mardi de 18h00 à 19h30. 't..,~
Le mercredi de 17h00 à 19h30. 1 \ <)
Le jeudi de 18h00 à 19h30.
/11 ~
Le vendredi de 18h00 à 19h00.

I

<&;'>

Horaires de ménage/repassage: Du 13/03/20 au 03/07/20:
Le vendredi de 17h00 à 18h00 (3 vendredis sur 4).
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et
sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages:
Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS
•
•

COMPLÉMENTAIRES

Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité:
Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

Kinougarde

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

kin.oQgard~
, ..

l

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail
8 H Horaires variables

Salaire: Mensuel de 10,15 Euros à 10,15
Euros

Agent / Agente de sécurité (H/F)
91 - EVRY COURCOURONNES - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166189
POSTE: Agent de Sécurité Incendie H/F
PROFIL: En recherche d'emploi, vous souhaitez donner un second souffle à votre carrière, et êtes
motivé(e), consciencieux(se), volontaire, avec le sens du service. Vous n'êtes titulaire d'aucun diplôme
dans la sécurité.
SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.
DESCRIPTION· Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en
constant développement. En apportant de la performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la
gestion des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses clients la prise en charge de
nombreuses prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité,
accueil, environnement, maintenance, espaces verts ... ).
Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de la surveillance, et de la
prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Sam sic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux
secteurs d'activités (ERP, IGH, industries, aéroports, structures commerciales ... ), induisant une croissance
soutenue et une reconnaissance auprès des professionnels de la sécurité.
Vous souhaitez devenir agent de sécurité? SAMSIC Sécurité vous accompagne dans votre projet
professionnel au travers d'un contrat de professionnalisation rémunéré d'une durée de 12 mois.
Vous suivrez les formations suivantes:
En partenariat avec notre organisme de formation spécialisé en sûreté, vous suivrez une formation
certifiante, dont les modules suivants:
- CQP-APS.
- SSIAP 1.
- Sauveteur Secouriste au Travail.
- Prévention des risques électriques: HOBO.
Vous occuperez le poste suivant:
Sous l'autorité du chef de site, ou chef de service, vous rejoindrez une équipe de professionnels pour des
missions de sûreté en ERP, IGH ou siège entreprise en lIe-de-France.
Vos missions consisteront à :
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes, en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Porter secours et assistance au public.
- Prévenir les risques d'intrusion et de sécurité incendie.
En bref: Agent de sécurité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté (0)

ENTREPRISE

Samsic Sécurité

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

09/03/2020

c-

Offre d'Alternance Agent de Sécurité Incendie Île-de-France - Recrutement en Alternance par Samsic Securité I ParisJob.com
~.

4j)
Samsic Secunté

Agent de Sécurité Incendie
Î!e ( e FriY) t

Je postule

Samsic Securité recherche ...
Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en
constant développement. En apportant de la performance à la maîtrise de
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sécurité.
Vous souhaitez devenir agent de sécurité? SAMSIC Sécurité vous accompagne dans
votre projet professionnel au travers d'un contrat de professionnalisation
rémunéré
d'une durée de 12 mois.
~'-'UJ
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En partenariat avec notre organisme de formation spécialisé en sûreté, vous suivrez
une formation certifiante, dont les modules suivants:
https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3491275.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_..1
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- Sauveteur Secouriste au Travail.
- Prévention des risques électriques:

HOBO.

Vous occuperez le poste suivant:
Sous l'autorité du chef de site, ou chef de service, vous rejoindrez une équipe de
professionnels pour des missions de sûreté en ERP, IGH ou siège entreprise en Ilede-France.
Vos missions consisteront à :
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes, en conformité avec la
réglementation en vigueur.
- Porter secours et assistance au public.
- Prévenir les risques d'intrusion et de sécurité incendie.
.~

... ,., ~

=:

Vous êtes ...
En recherche d'emploi, vous souhaitez donner un second souffle à votre carrière, et
êtes motivé(e), consciencieux(se), volontaire, avec le sens du service. Vous n'êtes
titulaire d'aucun diplôme dans la sécurité.
SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien
des personnes en situation de handicap.

pour l'emploi

En résumé
POSTE:

Agent de Sécurité Incendie H/F
SECTEUR DE L'ENTREPRISE:

Services aux Entreprises
I

r, r •.

I"r'~

•

.....
EXPFRIE\JCE

REQUISE:

- 1 an
TYPE [I!: CONTRAT:

Alternance- 12 mois
https://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3491275.html? &utm_source=po le _ emploi&utm_ medium=flux&utm_campaig n=pole _. . .
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Offre d'Alternance Agent de Sécurité Incendie Île-de-France - Recrutement en Alternance par Samsic Securité I ParisJob.com

NIVE.AU o'tfUDES:

BAC
AVANTI\GES :

Non précisé.
Publiée le 07103/2020 . Réf: ePRO eFS-2G! 9-23853246)

0

.Ie postule sur le site du recruteur

Recherches similaires
Emploi agent de sécurité Essonne
Emploi Essonne
Emploi Île-de-France
Emploi Agent de sécurité

<

Retour à la liste

Accueil > Emploi>

Île-de-France>

Essonne> Agent de sécurité Essonne>

Agent de Sécurité Incendie H/F

Pans.Job appartient a

LES SITES HELLOWORK
L'EMPLOI
L'ENTREPRISE
LES APPS

1"r'J'tnat·ons

!éqd!e~,

t'Clitique: de co':hdcntialitc

SUivez-nous sur

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3491275.html?&utm_sou rce=pole_ emploi&utm_mediu m=flux&utm_campaign=pole_. . .
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
91 - GIF SUR YVETTE -

cv

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165914
Recherche garde d'enfants à domicile à GIF SUR YVETTE pour 6 heures de travail par semaine pour
garder 1 enfant, 1 an.

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, aide à la toilette.
Rémunération: 10,40 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 18/03/20 au 30/04/20:
Le mercredi de 16h30 à 19h00 (1 mercredi sur 2).

6 H Horaires variables

Le jeudi de 16h30 à 19h00.
Le vendredi de 16h30 à 19h00.
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.
Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile sur
PARIS et sa région.
Notre agence. 38 rue Blomet 75015 PARIS.
VOS avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Employé non qualifié

•

Secteur d'activité: Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

Kinougarde

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

kinougarde-

Salaire: Mensuel de 10,40 Euros à 10,40
Euros

Garde d'enfant à domicile (H/F)
9l - MORSANG SUR ORGE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165692
Recherche garde d'enfants à domicile
garder 2 enfants, 3 ans, 6 ans.

à MORSANG SUR ORGE pour 4 heures de travail par semaine pour

Tâches confiées· garde d'enfants/baby-sitting,
Rémunération: 10,15 € brut/heure.

4 H Horaires variables
puis du 16/03/20 au 03/04/20 puis du 20/04/20 au

Le lundi de 16h30 à 17h30.
Le mardi de 16h30 à 17h30.
Le jeudi de 16h30 à 17h30.
Le vendredi de 16h30 à 17h30.
Du 13/03/20 au 13/03/20:
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.
Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile sur
PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

Kinougarde

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

- 9 Mois

sortie d'école.

Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 12/03/20
19/05/20 puis du 25/05/20 au 03/07/20:

•
•

Contrat à durée déterminée
Contrat travail

Salaire: Mensuel
Euros

de 10,15 Euros à 10,15

Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F)~
91 - MORSANG SUR SEINE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n" 8165528
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à MORSANG SUR SEINE. Description du cours:
Mathématiques en 2nde à raison d'2hOO, 1 fois/sem à partir du 14/03/2020.
Rémunération: de 17,62 € à 22,62 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire: A revalider en semaine ou le week-end.
Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un
niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement

individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification:
Employé non qualifié
Secteur d'activité: Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Cornplétudt

.

--1@

-

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail
2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 17,62 Euros à 22,62
Euros

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
91 - DRAVEIL - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165495
Donnez des cours particuliers à domicile à DRAVEIL. Description du cours: Physique-Chimie
raison d'2hOO, 1 fois/sem à partir du 14/03/2020.
Rémunération:
de 19,75 € à 24,75 € brut/h.
Horaires des cours particuliers:
à revalider.

en Term S à

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail
2 H Horaires variables

Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un
niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens
particuliers sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.

et lycéens avec Complétude,

leader des cours

Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Enseignement

individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

Employé non qualifié
Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Salaire: Horaire de 19,75 Euros à 24,75
Euros

Nourrice (H/F)
91 - FLEURY MEROGIS - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165335
Bonjour,
nous sommes parents d'une fille de 7 ans et je voudrai la faire garder tôt le matin et tard le soir. 6-8 nuits
par semaines et de temps en temps les weekends.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

ENTREPRISE

Particulier Employeur

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Aide médico-psychologique (H/F)
9l - ARPAJON - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165088
POSTE: Aide Medico Psychologique en EHPAD H/F

Contrat à durée indéterminée

PROFIL: AMP diplômé H/F, nous recherchons des candidats rigoureux (ses). motivé(e)s et aimant le
contact humain et le travail en équipe pluridisciplinaire et une expérience souhaitée après de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Contrat travail

Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous avez le sens des
priorités et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du
patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.
Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon
votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre CV par email en cliquant sur le lien "" postuler en ligne "" de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.
DESCRIPTION: JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'lie de France. JBM
vous propose des missions d'intérim et des postes en COD - COI parfaitement adaptés à vos compétences
et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des
postes fixes en COD - COI parfaitement adaptés

à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence &#x3B; Notre passion c'est l'excellence!
Nous recherchons pour le compte de notre client un aide médico psychologique H/F pour une maison de
retraite médicalisée. le poste est à pourvoir dès que possible, à plein temps, de jour.
Les missions principales sont de :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort.
- Surveillance et aide à l'alimentation, à l'hydratation.
- Soins préventifs.
-

Accueillir et installer la personne et son entourage.
Informer la personne des soins courants dispensés.
Entretenir l'environnement immédiat de la personne.
Participer aux animations.

En bref: Aide médico-psychologique

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée (1)

•

ENTREPRISE

Jbm Médical

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~RIS.x:la

09/03/2020
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ParisJob.com

JBM Médical

Aide Medico Psychologique en Er~P~L\D
Arpajon - 91
COI

Je postule

JBM Médical recherche ...

Calculez votre temps
de transport
Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi

( Saisir mon adresse)

à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujoùfd'huFsUfWVv\til.]bmmedical.com.
Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!
Nous recherchons pour le compte de notre client un aide médico psychologique
H/F pour une maison de retraite médicalisée. le poste est à pourvoir dès que
possible, à plein temps, de jour.
Les missions principales sont de :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort.
- Surveillance et aide à l'alimentation, à l'hydratation.
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- Informer la personne des soins courants dispensés.
- Entretenir l'environnement immédiat de la personne.
- Participer aux animations.
https://www.parisjob.com/emplois/offre-3562397.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori..
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AMP diplômé H/F, nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et
aimant le contact humain et le travail en équipe pluridisciplinaire et une expérience
souhaitée après de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous
avez le sens des priorités et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits
et de la dignité du patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.
Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable
de la structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre CV par email en cliquant sur le lien
de cette annonce.

1111

au sein

postuler en ligne

1111

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles
dans notre agence.
.~

.

En résumé ...
POSTE:

Aide Medico Psychologique en EHPAD H/F
SLeW.HZ DE L'ENTPEPRISf:

:

Santé, Social, Association
Lou\[ ,TÉ:

Arpajon - 91
E"PËRIEfJCE

REQUiSE:

1 à 7 ans
TYPE DE CONTR.<\T :

CDI
N IVE.AU D'ETUDES:
BEP, CAP
fl\,ijilée le 21 !02/202D . Réf.

D.5'H09-000021980L

Je postule sur le site du recruteur
https:l/www.parisjob.com/emplois/offre-3562397.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori..
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Offres similaires
Aide Medico-Psychologique

Diplômé d'Etat H/F

Aide Medico Psychologique

Groupe Korian
@ COI

H/F

Coallia

® Longpont-sur-Orge - 91

@ COI

® Aulnay-sous-Bois

- 93

Recherches similaires
Emploi aide médico psychologique

Ar-pajon

Emploi Santé Arpajon
Emploi Arpajon
Emploi

Essonne

Emploi Île-de-France
Emploi Aide médico psychologique
Emploi Santé

<

Retour à la liste

Accueil > Emploi> Île-de-France> Essonne> Arpajon>
> Aide Medico Psychologique en EHPAD H/F

Aide médico psychologique Arpajon

ParisJob appartient à

LES SITES H EI_LOWORI<
LEMPLOI
L[NTf~EPf\IS[
LES APPS

ecu
Politique cie confidentiatite
l\ide et contact

SUivez-nous

SUI-

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-3562397.html? &utm_ source=pole _emploi&utm_ medium=fl ux&utm _campaign=pole _emploi&utm _term=ori. . .
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Professeur / Professeure à domicile (H/F)
9l - NOZAY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165034
Donnez des cours particuliers à domicile à NOZAY. Description du cours: Mathématiques en Term STI2D à
raison d'2hOO, 1 fois/sem à partir du 08/03/2020.
Rémunération: de 19,75 € à 24,75 € brut/h.
Horaires des cours particuliers: Vendredi à partir de 15h30, fin de cours maximum à 18h ..
Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un
niveau bac + 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours
particuliers sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisé

Permis
B - Véhicule léger

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat travail
2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 19,75 Euros à 24,75
Euros

