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Psychologue 
91 - EPINAY SOUS SENART - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LYRJ 

L'association Olga Spitzer recrute pour le C.M.P.P. d'Epinay-sous-Sénart, untel Psychologue sous l'autorité 
fonctionnelle de la directrice médicale et sous l'autorité hiérarchique de la directrice administrative. 
-effectuer un travail clinique par le biais de consultations, de thérapies individuelles et de thérapies de 
groupes et de tests psychologiques 
-collaborer en co-construction à l'évaluation des situations au sein d'une équipe pluridisciplinaire et à 
l'élaboration des projets annuels 
-contribuer également à la réflexion institutionnelle et associative 
Vous avez une bonne connaissance des dispositifs de protection de l'enfant et une expérience du travail en 
équipe pluridisciplinaire au sein d'une structure sociale ou médico-sociale. 
Pas de temps de recherche et de formation.Temps de travail annualisé et réparti selon le calendrier 
scolaire. 
Présence indispensable les lundis et mercredis, soirées comprises. Une autre demi-journée de travail sera 
à définir 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

20H Horaires normaux 

Salaire: Selon expérience et CCN 66 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1 an - structure sociale ou médico sociale 0 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de progrès) et proposer des ajustements 

Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage) 

Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter vers un médecin, service social, personnel 
paramédical 

Participer à des groupes de travail 

Formation 

Bac+5 et plus ou équivalents Psychologie 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 

ENTREPRISE 

CMPP 

10 à 19 salariés 

Répondre à cette offre 



Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LYRJ. 

A partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o CMPP - Mme Clémence DE VALKENAERE 
(_) 

~ recrutement-cmpp91@olgaspitzer.asso.fr 



Médecin conseil (hit) (H/F) 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LWBH 

- Etre en relation avec les assurés pour s'assurer de la conformité, de la qualité et de la sécurité des soins 
présentés au remboursement et vérifier l'adéquation de l'état de santé du patient à la prestation et à la 
réglementation. 
- Accompagner les professionnels de santé en ville et à l'hôpital, de les sensibiliser aux référentiels de 
bonnes pratiques médicales, au respect des conditions de prise en charge et aux dispositifs 
conventionnels. 
- Contrôler l'activité des établissements, de soins et des professionnels de santé. 
- Coordonner l'offre de services en santé (service d'accompagnement du retour à domicile après 
hospitalisation, prévention de la désinsertion professionnelle .. ) permettant aux assurés de bénéficier d'un 
accompagnement adapté à leur situation. 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 4285,00 Euros à 
5371,00 Euros sur 14 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+5 et plus ou équivalents Médecine - Doctorat en Médecine 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Activités générales de sécurité sociale 

ENTREPRISE 

DRSM DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL 

200 à 249 salariés 

~ http://www.drsm-idf.fr/ 

Principal acteur de la gestion du risque, la DRSM Ile de France, organisme de Sécurité Sociale - branche Maladie, a pour vocation de veiller à la juste 
attribution de certaines prestations notamment les arrêts de travail, les demandes d'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée etc. ) et de 
garantir à tous, l'accès à des soins de qualité. Constituée de 1218 salariés dont 263 praticiens conseils, elle est implantée dans 24 sites franciliens répartis sur 
8 départements 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LWBH. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 



o DRSM DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL - Mme Laetitia FERREIRA 
L.:l 

B recrutement.ersm-idf@assurance-maladie.fr 



Accompagnant éducatif et social / ACCOmpagnant~ 

1t@ 91 - MASSY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LVXD 

Vous intervenez pour soutenir les apprentissages scolaires et l'acquisition de comportements adaptés pour 
une scolarisation à l'école maternelle 
Vous accompagnez et aidez des enfants en école maternelle en suivant les préconisations de la 
psychologue ABA 
Vous intervenez au sein d'une équipe pluridisciplinaire composé d'untel enseignant(e), de travailleurs 
sociaux, d'untel psychologue cognitivo comportementale, d'untel psychomotricienne et d'untel chef(fe) de 
service. 
Vous accompagnez et favorisez le développement et le maintien des acquis dans les domaines de la 
communication, de l'autonomie dans la vie quotidienne (repas, hygiéne, ) et des habilités sociales 
(récréation, ) 
Vous contribuez à la mise en place d'outils, aménagements et accompagnements spécifiques 
Vous participez à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet personnalisé 
Vous développez les liens de qualité avec la famille (transmissions d'informations, ) 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Annuel de 18924 Euros à 18924 
Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoir et savoir-faire 

Connaissance du public TSA 

Savoir-être professionnels 

Travail en équipe Force de proposition Réactivité 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Action sociale - DEAES ou DEAMP • 

Permis 

B - Véhicule léger Exigé • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Administration publique générale 

ENTREPRISE 

EPNAK 

20 à 49 salariés 

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt remporté, I'EPNAK à ouvert à la rentrée 2019 une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) au sein 
d'une maternelle à Massy pour accompagner des enfants de 3 à 6 ans avec Troubles du Spectre Autistique dans leur projet scolaire et socia culturel. 



Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LVXD. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o EPNAK - Mme Karine THEAU 
U 

B recrutement@epnak.org 



Agent / Agente à domicile H/F 
91 - SAVIGNY SUR ORGE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LSTD 

Vous travaillez au domicile de plusieurs particuliers sur les communes de savigny sur orge et ses 
alentours. 
Remboursement des frais kilométriques. 
Vous savez prendre en charge le ménage et le repassage. 
Vous connaissez les produits d'entretien. 
Vous devez comprendre les consignes demandées. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

24H Horaires normaux 

Horaires évolutifs sur un temps plein. 
EJ Salaire: Horaire de 10,3 Euros 

<$ Déplacements: Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1an • 

Savoirs et savoir-faire 

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces • 

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne • Règles d'hygiène et de propreté • Laver des vitres 

Savoir-être professionnels 

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Nettoyage courant des bâtiments 

ENTREPRISE 

SERVICES A LA CARTE 

10 à 19 salariés 

@; http://WWWSALC.FR 

La société Services à la carte développe depuis 13 ans les emplois familiaux: ménage/ repassage/ jardinage/ bricolage sur Savigny sur orge (91600) 17 
salariés à temps partiel dont un jardinier. 

Répondre à cette offre 

Veuillez vous présenter directement auprès de : 



o SERVICES A LA CARTE - Mme * buzzetti 
U 

153 BD BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 
91600 SAVIGNY SUR ORGE 
se présenter entre 9h et 13h 

® Localiser avec Mappy 



Auxiliaire de vie 
91 - BRIIS SOUS FORGES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQBZ 

Vitalliance, structure d'aide à domicile spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de 
handicap, recherche untel auxiliaire de vie pour accompagner un homme atteint d'une Maladie 
Neurologique / SLA maladie de Charcot + une dégénérescence Fronto-Temporale ce qui veut dire que le 
Mr souffre de trouble de la mémoire, des difficultés pour parler ou se mouvoir. Le Mr est en fauteuil 
coquille, il faut l'aider dans toutes les tâches de la vie quotidienne. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

30H Horaires normaux 

Du Mardi au vendredi soit de 8H à 19H (variable selon les jours) Salaire: Horaire de 10,15 Euros à 11,50 
Euros sur 12 mois 

CONNAISSANCE DE LA SLA OBLIGATOIRE 

CONNAISSANCE DU LEVE MALADE OBLIGATOIRE 

SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE INDISPENSABLE 

VÉHICULE SOUHAITABLE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Définir des besoins en approvisionnement 

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... 

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, 
.) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé non qualifié 
• Secteur d'activité: Aide à domicile 

ENTREPRISE 

VITALLIANCE 

100 à 199 salariés 

Service professionnel d'aide à domicile présent sur toute l'Ile de France et spécialisé dans l'accompagnement aux personnes lourdement handicapées. 

Répondre à cette offre 



Auxiliaire de vie (H/F) 
91 - STE GENEVIEVE DES BOIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LPXH 

Vous travaillerez comme auxiliaire de vie pour la société sous Mon Toit qui est une société prestataire de 
services et de maintien à domicile pour personnes fragilisées. Cette entreprise a pour objectif de pouvoir 
donner la chance à chacun de vivre sereinement chez soi entouré de ses souvenirs, en gardant ses 
habitudes propres, tout en rompant avec l'isolement. 
Vos tâches seront de : 
- Aider à l'habillage et/ou déshabillage du bénéficiaire, 
- Effectuer la toilette (au lit, au lavabo ou à la douche), - 
- Pouvoir changer les draps du bénéficiaire pendant qu'il est dans son lit, 
- Effectuer un transfert simple (fauteuil roulant sur un fauteuil), 
- Effectuer un transfert compliqué (lit/fauteuil, transfert dans la salle de bain), 
- Réaliser des menus équilibrés en suivant le régime alimentaire du bénéficiaire, 
- Entretien du cadre de vie 
- Aide aux courses et accompagnements extérieurs 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Horaire de 10,19 Euros à 12,28 
Euros sur 12 mois 

Déplacements: Ponctuels Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... 

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, 
.. ) 

Savoir-être professionnels 

Capacité d'adaptation Sens de la communication Autonomie 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé non qualifié 
• Secteur d'activité: Autres services personnels n.c.a. 

ENTREPRISE 

SOUS MON TOIT 

6 à 9 salariés 

@) http://www.groupe-destia.com/#accueil 

Le Groupe Destia est né le 5 février 2015 de la fusion du Groupe Sous Mon Toit et de la société Avidom. Nous avons ainsi donné naissance à un groupe 
extrêmement important, désormais un des premiers en France dans les métiers du service à la personne. Le rapprochement des 2 sociétés a permis de créer 
un ensemble cohérent et puissant: Une présence géographique forte tant à Paris qu en province. Un renforcement sur nos deux métiers. le maintien à 
domicile et la garde d enfants. 



Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 1 OOLPXH. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o SOUS MON TOIT - Mme Laëtitia ISERN 
(_J 

B Iynda.baudin@destia.fr 



Nourrice (H/F) 
9l - ATHIS MONS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175712 

Recherche nounou à domicile à ATHIS MONS pour 8 heures de travail par semaine pour garder 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 EUR brut/neure. 
Horaire garde d'enfant: Du ~9/03/20 au 03/07/20: 
Le lundi de 18h00 à 19h00. '1' 
Le mardi de 18h00 à 19h30. -1. I S 
Le mercredi de 17h00 à 19h30. LI S 
Le jeudi de 18h00 à 19h30. <1 IS 
Le vendredi de 18h00 à 19h00. -1 
Horaires de ménage/repassage: Du 13/03/20 au 03/07/20: 
Le vendredi de 17h00 à 18h00 (3 vendredis sur 4). 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

.cam 

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 



!:...; .. 

Cherche Nounou 8 h/semaine à ATHIS MONS pour 1 enfant, 4 ans H/F - StudyramaEmploi 09/03/2020 

~tudyramal MI emp 01 

12706 POSTES A POURVOIR 

• Emplois Recruteurs' Jobs étudiants 
r\,'iuts~c!és ou référence de l'offre 

Tous les contrats 

Toutes les régions 

Toutes les fonctions 

Tous les secteurs Ifl 
Plus de critères de recherche 

Détail de l'offre 
Cherche Nounou 8 h/semaine à ATHIS MONS pour 1 
enfant, 4 ans H/F 

Partager I 

Infes clés 

Référence: 11380100 
Fonction: Autres métiers 
Secteur d'activité: Baby-sitting 
localisation: ATHIS MONS (91) 

Type de contrat: COD / Temps partiel 
Durée: 4 à 6 mois 
Date de début: 09/03/2020 
Niveau: Inférieur à Bac 
Rémunération: Voir annonce 

L'entreprise 

Kinougarde 
Visiter le site de l'entreprise 

.krnouçarde ' Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste 
des nounous 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire. 

Le poste 

La mission: 

Recherche nounou il domicile il ATHIS MONS pour 8 heures de travail par semaine 
pour garder 1 enfant. 4 ans, 
Tâches confiées. garde d'enfants/baby-silting, sortie d'école. aide il la toilette. 
préparation et prise des repas, ménage. 
Rémunération' 10,15 EUR brut/heure. 
Horaire garde d'enfant ' Du 09/03/20 au 03/07/20: 
Le lundi de 18h00 à 19h00. 
Le mardi de 18h00 à 19h30. 
Le mercredi de 17h00 à 19h30, 
Le jeudi de 18h00 à 19h30. 
Le vendredi de 18h00 à 19h00, 

Horaires de ménage/repassage Du 13/03/20 au 03/07/20: 
Le vendredi de 17h00 à 18h00 (3 vendredis sur 4). 

le profil: 

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

Identifiez-vous 
~\, 

Idenlifiant ' 

Mot de passe : 

PARIS 
Samedi 14 mars 

I __ ~ __ , .. , J 

je télécharge mon invitation 

S'inscrire Mot de passe oublié? 
--_._._ .. ) 

Quel_q~~s effres_ de Kinougarde 
Garde d'enfant 3 h/semaine è GARCHES pour 1 
enfant, 3 ans H/F 

~~~d~/~'enfant 4 h/semaine à CLICHY pour 1 enfant, 6 COD 

coo 

coo 

coo ~ '. ~ 
r .- .. ~~ 

0;,"\ 1 ", ., ,~ ..•. ~ '" 
11.1£> "!'I ;t;. 

M.,r <:17 

Accueil> Détail de l'offre 

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

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(18) pour 1 
enfant, 3 ans H/F 

Baby-sitting 6 h/semaine il TOULOUSE pour 2 
enfants, 3 ans, 8 ans H/F 

Garde d'enfant 18 h/semaine à PARIS(16) pour 2 
enfants, 3 ans, 8 ans H/F 

Garde d'enfant 5 h/semaine à GENTILLY pour 2 
enfants, 4 ans, 8 ans H/F 

Cherche Nounou 6 h/semaine à PONT PEAN pour 2 
enfants, 6 ans, 9 ans H/F 

Baby-sitting 4 h/semaine à PARIS(04) pour 2 enfants, 
2 ans, 6 ans H/F 

coo 

coo 

coo 

coo 

COD 

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

Dernières offres 
lAS CHU ALTHO HIF 

Toutes les offres de Kinougarde 

Alternance ~ Assistant de direction HF 

ASSISTANT(E) FRONT OFFICE HIF 

Assistant (e) Polyvalent (e) H/F 

STAGE - Assistant(e) Formation (HIF) 

COD 

Alternance 

COD 

COI 

Stage 

https:I/www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1639318&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp.1 /2 



09/03/2020 Cherche Nounou 8 h/semaine à ATHIS MONS pour 1 enfant, 4 ans H/F - StudyramaEmploi 
Dossiers 
Aéronautique 

Agroalimentaire 
Assurances 

Audit - Conseil - Expertise 
Automobile et equipementiers 

Samedi 14 mars 

Je télécharge mon invitation 

L'actu en bref 
La Police nationale recrute en alternance 
Inlotel recrute 600 collaborateurs 
Wave lsland : 300 postes saisonniers à 
pourvoir 
Groupe Atlantic: 480 postes à pourvoir 
DEKRA Industrial recrute 

Interviews 
LCL : « les jeunes diplômés accèdent à des postes à 
responsabilités ,. 
La banque recrute en moyenne 1 000 collaborateurs en 
COI et 600 alternants partout en France. Avec ta montée 
du digital dans les établissements bancaires, certains 
métiers et compétences évoluent. Thierry Baissier, 
Directeur du développement humain chez LCL, revient 
sur cette transformation digitale, les recrutements et les 
profils recherchés par la banque en 2020. 

Kuehne + Nagel France: te 250 alternants accueillis 
par an» 
Spécialisée dans la logistique et le transport, Kuehne + 
Nagel France accueille près de 250 jeunes en alternance 
chaque année. 10 % d'entre eux sont recrutés à l'issue 
de leur contrat. Découvrez les postes à pourvoir et les 
profils recherchés avec Hervé Gnoni, DRH de Kuehne + 
Nagel France. 

Recruteurs à la une 

1 entreprises vous présentent leurs métiers et vous 
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement. 

~.. . 
Sélectionnez un recruteur 

',';-!\;"":',.' " "'" 
. :, . .;:: , ;. ,~' . .=/.,"_' 

https:/ /www.studyrama-emploi.com/home _offre _detail. php?id _ offre= 1639318&amp; utm _sou rce=Pa rtenariat&amp; ulm _ mediu m=poleemploi&amp. 2/2 



EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS F/H 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175397 

Sous la responsabilité et en collaboration avec le directeur de la structure, il est garant de ta mise en 
œuvre du projet éducatif. Il coordonne l'activité du lieu de vie des enfants et assure la cohérence des 
interventions auprès de chaque enfant en coopération avec les auxiliaires de puériculture. L'organisation 
est au service de l'enfant accueilli. L'enfant est acteur de son développement et chaque professionnel 
reconnait et valorise les compétences de l'enfant en l'accompagnant en fonction de ses capacités, de par 
sa disponibilité physique et psychique. Le professionnel valorise et s'appuie sur les compétences des 
parents. Il crée et maintient le lien de confiance nécessaire à la qualité de la séparation. Définition des 
activités :Conformément au projet éducatif et aux valeurs du service Petite EnfanceEn lien étroit avec la 
direction, accompagner et soutenir l'équipe au quotidien dans la prise en charge individualisé de 
l'enfantMettre en œuvre et garantir que les propositions faites soient adaptées au rythme d'acquisition de 
chaque enfantEtablir des relations de confiance avec les Parents en lien avec les auxiliaires de 
puéricultureApporter des connaissances théoriques à l'équipe dans les situations concrètes de l'accueil des 
enfantsDans son rôle de médiation et de relais entre l'équipe et la direction, aider à l'analyse des situations 
et participer à l'élaboration des actions à mener en vue de faire évoluer les pratiques 
professionneliesEntretenir les partenariats dans les domaines de la prévention et de l'accès à la 
culturePréparer des commandes, gérer et entretenir du matériel pédagogiqueParticiper aux réunions 
notamment aux réunions EJERespecter et appliquer les protocolesAccueillir et accompagner les stagiaires 
- Posséder un diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes EnfantsCapacités à assurer son rôle de médiation et 
de relais entre l'équipe et la direction, être en mesure de traduire les directives auprès de l'équipe et être 
en capacité de lever les freinsSavoir observer et analyserCapacités d'organisation et d'anticipationCapacité 
de communication et d'écouteCapacités à actualiser ses connaissancesConduite de projetsNotions des 
règles d'hygiène, d'équilibre alimentaireContraintes particulières :Horaires liées aux heures d'ouverture de 
la structure, aux pics d'activités et à l'actualité du serviceHoraires et rémunération :Poste temps 
completRémunération statutaire + Régime Indemnitaire - Créée depuis janvier 2019, la Commune Nouvelle 
d'Evry-Courcouronnes est composée d'environ 1600 agents au service des 69 000 habitants du territoire. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 5 An(s) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Administration publique générale 

ENTREPRISE 

MAIRIE D'EVRY-COURCOURONNES 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

~ 
Activités sa ... 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Contrat travail 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS F/H 

MAIRIE D'EVRY-COURCOURONNES 1 CDD de 12 mois Évry-Courcouronnes - 91 

Publiée le 06/03/2020 

Actu3!isee ie 06/03/2020 

Salaire 

1\ negociel 

Prise de poste 

Des que possible 

Expérience 

Hinirnum 5 ans 

Statut du poste 

Cadre du secteur public I Armées 

Zone de déplacement 

Pas de dépiacement 

Secteur d'activité du poste 

ADHINISTPATION PUBLIQUE GÉNÉRALE 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité et en collaboration avec le directeur de la structure, il est garant cie la mise en œuvre du projet éducatif II 
coordonne l'activité du lieu de vic des enfants et assure la cohérence cles interventions aupres cie chaque enfant en coopération 
avec les auxiliaires de puériculture, L'organisation est au service de l'enfant accueilli, L'enfant est acteur de son developpement et 
chaque professionnel reconnait et valorise les compétences de l'enfant en raccompagnant en fonction de ses capacités, de par Sel 
disponibilité physique et psychique, Le professionnel valorise et s'appuie sur les compétences des parents, il crée et maintient le 
lien cie confiance nécessaire il la qualité de la separation, 

Définition des activités: 

• Conformément au projet éducatif et aux valeurs du service Petite Enfance 
• Ell lien étroit avec la direction, accornpaqner et soutenir l'équipe au quotidien clans la prise en charge ir.dividualisé de l'enfant 
• Hettre en œuvre et garantir que les propositions faites soient adaptées au rythme d'acquisition de chaque enfant 
• Etablir des relations de confiance avec les Parents en lien avec les auxiliaires de puériculture 
• Apporter des connaissances théoriques à l'équipe dans les situations concretes de l'accueil des enfants 
• Dans son role de rn2diation et de relais entre l'équipe et la direction, aider à l'analyse des situations et participer à 

l'élaboration des actions à mener' ell vue de faire évoluer les pratiques professionnelles 
• Entretenir les parteriariats dans les domaines de la prévention et de l'accès à la culture 
• P"éparer des commandes, gérer et entretenir du materiel pedagogique 
• Participer aux réunions notamment aux réunions EJE 
• Respecter et appliquer les protocoles 
• Accueillil et accompagner les stagiaires 

Profil recherché 

• Posseder un diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants 
• Capacités il assurer SOil role de médiation et de relais entre l'équipe ct la direction, ètre en rnesur 

auprès de l'équipe et être en capacité cie lever los freins 
• Savoir observer ct analyser 
• Capacites d'organisation et d'anticipation 
• Capacité de communication et d'écoute 
• Capacites à actualiser ses connaissances 
• Conduite de projets 
• Notions des règles cI'hygiène, d'équilibre alimern.air e 

Répolldez lui ici 



• Horaires liées aux heures d'ouverture de la structure, aux pics d'activités et à l'actualite du service 

Contraintes particulières: 

Horaires et remuneration: 

• Poste temps complet 
• Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire 

Entreprise 

Créée depuis janvier 2019, la Commune Nouvelle d'Evry-Courcouronnes est composee d'environ 1600 agents au service des 69 000 
habitants du territoire, 

Processus de recrutement 

Personne en charge du recrutement: 
Catherine SIMON - Cheffe de service Emplois compoiences et Formation 

Localisation du poste 

;r + Agrandir le plan 

Corbeit-Essonn 
I 

Lf.:8flet 1 CC-BY-SA. Imagery e Aoec 

Autres postes qui pourraient correspondre 
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Repondez lui ici 



auxiliaire de vie à domicile (H/F) 
91 - EVRY-Corbeil-Ris ORANGIS-Grigny - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LPHJ 

Vous êtes un(e) professionnel(le) du maintien à domicile.Plusieurs postes sur le secteur: Evry-Ris Orangis 
Grigny-Fleury Merogis. 
Disponible, vous intervenez en semaine et le samedi ou le dimanche toutes les semaines chez nos 
bénéficiaires. 
Vos missions: Aide à la toilette, au repas, courses, entretien du domicile, etc. pour des seniors et/ou 
personnes handicapées. 
Vous êtes mobile, organisé(e) pour vous épanouir et réussir vos missions. 
Responsable, vous savez prendre des initiatives en respectant nos attentes. 
Impliqué(e), ponctuel(le) et discret(e), le respect de l'humain vous tient à cœur et garantit la satisfaction de 
nos bénéficiaires. 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail 

24H Travail samedi et dimanche 
Majoration de 25 % par dimanche 

Salaire: Horaire de 10,15 Euros sur 12 
mois 
Primes 
Mutuelle 

Amplitude Horaire 8H-20H <$ Déplacements' Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

6 mois 0 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Intervenir auprès de personnes âgées 

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, Règles d'hygiène et de propreté 

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, 
. ) 

Techniques d'écoute et de la relation à la personne 

Savoir-être professionnels 

Autonomie Sens de l'organisation Persévérance 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale - Titre ADVF ou DEAVS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

ENTRE TEMPS 

10 à 19 salariés 



(@ http://www.entretemps.eu 

m C'iTRC'lC:'\H'S 
ENTRE TEMPS 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LPHJ. 

A partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o ENTRE TEMPS - M. MOHAMED KHOUITIR 
U 

B recrutement91@entretemps.eu 



auxiliaire de vie à domicile (H/F) 
91 - Juvisy-Paray Veille Poste-Athis - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LPDD 

Vous êtes un(e) professionnel(le) du maintien il domicile.Plusieurs postes sur le secteur: Athis-Paray Vielle 
Poste-Juvisy 
Disponible, vous intervenez en semaine et le samedi ou le dimanche toutes les semaines chez nos 
bénéficiaires. 
Vos missions: Aide il la toilette, au repas, courses, entretien du domicile, etc. pour des seniors et/ou 
personnes handicapées. 
Vous êtes mobile, organisé(e) pour vous épanouir et réussir vos missions. 
Responsable, vous savez prendre des initiatives en respectant nos attentes. 
Impliqué(e), ponctuel(le) et discret(e), le respect de l'humain vous tient il cœur et garantit la satisfaction de 
nos bénéficiaires. 
Le Véhicule n'est pas exigé. 
Amplitude horaire 8H -20H 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

24H Travail samedi et dimanche 
Majoration de 25 % par dimanche 

Salaire: Horaire de 10,15 Euros sur 12 
mois 
Primes 
Mutuelle 

$ Déplacements: Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

6 mois • 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Intervenir auprès de personnes âgées 

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, Règles d'hygiène et de propreté 

Suivre l'état de santé de ta personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, 
.) 

Techniques d'écoute et de la relation il la personne 

Savoir-être professionnels 

Autonomie Sens de l'organisation Persévérance 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale - Titre ADVF ou DEAVS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux 

ENTREPRISE 

ENTRE TEMPS 

10 il 19 salariés 



Ç@ http://www.entretemps.eu 

~ C'iTRC T(,,~lf'S 
ENTRE TEMPS 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LPDD. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o ENTRE TEMPS - M. MOHAMED KHOUITIR 
U 

B recrutement91@entretemps.eu 



~ 

Chargé de coordination Affaires Générales F/H - Dire ... 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8174725 

Nous recherchons un Chargé de coordination Affaires générales F/H en COI, statut cadre.En lien étroit 
avec la Directrice de l'association et l'équipe cadre, le Coordinateur Affaires générales assure :Le suivi 
d'activité de l'association: élaboration des outils de recueil statistiques, des indicateurs associés et analyse 
des données d'activité ;La coordination administrative des différents services: gestion organisationnelle 
des services, structuration des différentes activités, articulations des services ;La responsabilité 
d'établissement (coordination du personnel hygiène/entretien et responsabilité du volet 
sécurité/prévention) ;Coordination des audits d'activité.Selon les compétences et aptitudes de la personne, 
le Coordinateur Affaires générales pourra venir en appui du service Relations publiques et Développement 
de projets sur les questions de Communication et de Mécénat. - Formation :De niveau bac + 5 ( de type 
Master 2).Diplômé(e) de master en Management des associations, en Gestion des organisations ou tout 
autre diplôme de master cohérent avec les attendus du poste.Compétences requises :Maîtrise 
d'Excel ;Esprit d'analyse ;Excellente expression orale et écrite ;Sens des responsabilités ;Autonomie et 
capacité d'initiative ;Bienveillance, écoute et esprit d'équipe.Rémunération :De 37 000 à 42 000 euros bruts 
par an selon profil et expérience. - Association sous agrément préfectoral, TEMPO intervient dans le 
secteur médico-social. L'association est spécialisée dans la Protection de l'enfance, le traitement des 
violences intrafamiliales, le soutien psychologique des familles et l'accompagnement à la parentalité. 
Bénéficiaire d'une délégation de service public du Département de l'Essonne et agissant sous mandat des 
tribunaux judiciaires, l'association est habilitée à mettre en œuvre les ordonnances relevant du contentieux 
du juge des enfants et du juge aux affaires familiales lorsque des visites médiatisées sont ordonnées. Hors 
cadre judiciaire, TEMPO propose une importante activité thérapeutique de soutien psychologique, ayant 
ainsi une action transversale en matière de cohésion sociale, de rétablissement psycho-social, de 
prévention de l'échec scolaire et de prévention de la délinquance. TEMPO dispose enfin d'un service 
d'expertise psychologique auprès du Tribunal judiciaire. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

ENTREPRISE 

TEMPO 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

C,""" à durée ;Odé",m;~ 
Contrat travail 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

Chargé de coordination Affaires Générales F/H a'· .. 
Pef. t\pec 16S11975L,\/v 

TEMPO lCDI Ris-Orangis - 91 

1i'f.'1 Publiée le 0003/2020 
'.é,,_~ . . . 

ACluallsee le 09/03/2020 

Salaire 

37 - 42 kC br ut annuel 

Prise de poste 

Des que possible 

Expérience 

Tous niveaux d'expérience acceptés 

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement 

Pas de déplacement 

Secteur d'activité du poste 

AUTRES ORGANISATIONS FONCTIONNANT PAP f.>.DHËSION VOLONTAIRE 

Descriptif du poste 

Nous rechercl,ons un Chargé de coordination Affaires générales F/H en COI, statut cadre. 

En lien étroit avec la Directrice de l'association et l'équipe cadre, le Coordinateur Affaires générëiles assure: 

• Le suivi d'activité de l'association' élaboration des outils de recueil statistiques. des indicateurs associés et analyse des 
données d'activité; 

• La coordination administrative des differerrts services' gestion orqanisatiorinetle eles services, structuration des différentes 
activités, articulations des services, 

• La responsabilité d'établissement (coord ina Lion du personnel hygiène/entretien et resporvsabitité du volet 
sécurité/prévention) , 

• Coordination des audits d'activité. 

Selon les compétences et aptitudes de la personne, le Coordinateur Affaires génerales pourra venir en appui du service Pelations 
publiques et Développement de projets sur les questions de Communication et de Mécénat. 

Profil recherché 

Formation: 

De niveau bac + 5 (de type Master 2). 

Diplcrnetc) de master en Management des associations. en Gestion des organisations ou tout autre diplome cie master cohérent 
avec les attendus du poste. 

Compétences requises: 

• Maitrise d'Excel . 
• Esprit d'analyse; 
• Excellente expression orale el écrite, 
• Sens des responsabilités, 
• Aut.oriorrue et capacité d'initiative' 
• Bienveillance, ecoute et esprit d'équipe. 

Rémunération: :~ 
Répondez lui ici 

De 37 000 à 42 000 euros bruts par an selon profil et expérience. 

Entreprise 



Association sous agremem préfectoral, TEMPO intervient dans le secteur médico-social. L'association est spécialisée dans la 
Protection de l'enfance, le traitement des violences intrefamiliales, le soutien psycholoqique des familles et l'accornpaqnerne nt a la 
parentalité. Benéficiaire d'une délegation de service public eJu Département de l'Essonne et agissant sous mandat des tribunaux 
judiciaires, l'association est habilitée a mettre en Œuvre les ordonnances relevant du contentieux du juqe des enfants el du juge 
aUÀ affaires familiales lorsque des visites médiatisees sont ordonnées. Hors cadre judiciaire, TE\1PO prcoose Line irnpor tante 
acuvite thérapeut.oue de soutien psycholoqique ayant ainsI une action transversale en mat.ere de cones-on sociale de W 
i établ.ssernent psycho-social, oe p.evenuon oe I ecnec scolair e et de prevention oe la oellnqui'll'ce TEMPO disoose enfin d un 

:~~v~:::,:,x::_~_::~_~::noIOg,qUe aupres du Trtbunal juoiciaire ~ 

Processus de recrutement 

Personne en charge du recrutement: 
Sandrine GAUTRON _ Directrice d'établissement 

Localisation du poste 

I Offre non géocalisée 

Autres postes qui pourraient correspondre 

Contrôleur de Gestion Bazar F/H 

Ç_Q! Q i:0£!~~y: __ :'Ll_ 
(_'~) 04~2__Q]__Q 

Juriste Droit des Affaires COI - Bondoufle F/H 

•

' Télécharger dans 
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Repom7ez lui ici @ 
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Direction des services ... Responsable technique F/H 
9l - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8174644 

En 2018, SAMADA a souhaité concentrer, sur un seul site, ses activités logistiques pour le Sud de l'ile de 
France et son nouveau siège social. Un bâtiment unique, bi-température, est désormais situé à Wissous. II 
regroupe un entrepôt à température dirigée (frais) et un entrepôt sec, le tout réparti sur une surface totale 
de 53 000 m2Votre challenge? Prêt à Garantir la conformité du site de Wissous en étant Expert technique 
auprès de votre équipe et avec le soutien des directeurs de chacun des deux établissements ?Vous 
pourrez bénéficier d'une phase d'intégration sur les sites Îles de France afin de mieux comprendre notre 
activité pour mieux relever le défi !Votre rôle principal ?Sous la responsabilité du Directeur de pôle, votre 
mission principale est de garantir le bon fonctionnement technique de ces deux établissements tout en 
respectant les différentes réglementations et normes en vigueur (dont en matière de Sécurité et la politique 
QHSE) ainsi que les impératifs de productivités et de qualité (les infrastructures, les bâtiments, 
informatique, etc.), de suivre les interventions de prestations sur l'ensemble des travaux engagés du site, 
et d'encadrer et de piloter une équipe de techniciens (3 personnes). - Vous ?De niveau Bac à Bac+2/3 
d'une filière technique ou maintenance, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans dans poste 
similaire en industrie ou en production. Si vous avez de bonnes connaissances techniques, une 
expérience significative en pilotage de travaux, et de bonne connaissance du secteur multi technique et 
environnement multi site, alors n'hésitez pas .rejoignez-nous !Les qualités feront la différence ?Adaptabilité 
et réactivité, capacité à être polyvalent et opérationnelBonne aisance relationnelle, écoute et pédagogie, 
vous savez également gérer les imprévus et vos prioritésCapacités organisationnelles et aptitudes 
managérialesNotre ambition. réussir et grandir ensemble !La Logistique est un secteur d'avenir, en 
constante évolution, au sein duquelles opportunités de carrière sont nombreuses et passionnantes.Vous 
faites preuve d'agilité et vous êtes capable de travailler en transversalitéVous avez envie d'évoluer dans un 
milieu multicultureloù la mobilité et la capacité à fédérer des équipes sont les clés du succèsVous êtes à la 
recherche de l'efficience et de l'excellence au service du clientlntégrer SAMADA, c'est l'assurance ... 
D'être bien accueilli par des équipes qui ont plaisir de partager leur enthousiasme, leur expérience et la 
passion de leur métierVotre parcours d'intégration personnalisé :Un entretien de suivi suite à votre 
embaucheUne Immersion en entrepôt pour comprendre notre cœur de métierUn Parcours 
d'intégration pour présenter les collaborateurs et les sitesUn entretien annuel pour connaître vos 
aspirations professionneliesDes formations métier et de développement personnel ... De pouvoir 
évoluer. Construisons ensemble notre avenir! - SAMADA est l'EXPERT logistique de l'enseigne Monoprix 
depuis 1955.Faisant de la recherche de l'excellence son mot d'ordre, SAMADA porte une attention 
particulière à l'optimisation et au développement de sa chaîne logistique au plus près des ambitions 
commerciales et des engagements de ses clients urbains.Notre cœur de métier est de réceptionner, 
stocker, préparer et réexpédier l'ensemble des produits alimentaires et non-alimentaires des magasins du 
groupe Monoprix dans un parfait état et dans le respect des délais annoncés.240 000m2 répartis sur 14 
établissements, notre implantation nationale offre une agilité optimale. 190 millions de colis sont traités par 
an. Le groupe Samada compte plus de 1300 coliaborateurs.Et VOUS? , Si VOUS commenciez une 
nouvelle aventure avec NOUS? 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 3 An(s) 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Entreposage et stockage non frigorifique 

ENTREPRISE 

SAMADA 

Répondre à cette offre 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

Responsable technique F/H 
Ref. t.pcc '165097030W ! Ref. Societe . PESP TECH - APEC/EC 

SAMADA lCDI Wissous -91 

~~ Publiée ie 06/03i2020 

AClualisée le 06/03/2020 

IJOC,T()LEf< 

Salaire 

44 - 45 k<::: br ut annuel 

Prise de poste 

Des que possible 

Expérience 

Minimum 3 ans 

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement 

Pas de déplacement 

Secteur d'activité du poste 

ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGOPIFIQUE 

Descriptif du poste 

En 2018, SAMADA a souhaité concentrer sur un seul site. ses activités logistiques pour le Sud de I';je de France et son nouveau siège 
social. Un oat.mont unique, bi-température, est désormais situe à Wissous.11 regroupe un entrepôt à température dirigè:e (fr"isl ct 
un entrepôt sec. le tout réparti sur une surface totale de 53 000 m2 

Votre challenge ry 

Prét a Garantir la conformité du site de Wissous en etant Expert technique auprès de votre équipe et avec le soutien des directeurs 
de chacun des deux établissements? 

Vous courrez bénéficier d'une phase d'intégration sur les sites iles de France af in de mieux comprendre notre activité pour m;eu/ 
relever Ie défi I 

Votre rôle principal? 

Sous la responsabilité du Directeur de pôle, votre mission principale est de garantir le bon fonctionnement technique de ces deuv 
établissements tout en respectant les différentes réglementations et normes en vigueur (dont en matière de Secur:te et la 
politique QHSE) ainsi que les impératifs de productivités et de qualité (les infrastructures, les bâtiments, infor matique, etc.i.), de 
suivre les interventions de prestations sur l'ensemble des travaux engagés du site. et d'encadrer et de piloter une équipe de 
techniciens (3 pel sonnes). 

Profil recherché 

Vous? 

De niveau Bac a 8ac+2/3 d'une filière technique ou maintenance, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans dans poste 
similaire en industrie ou en production. 

Si vous avez de bennes connaissances techniques, une expérience siqnificative en pilotage de travaux, pt ~.';whont)p.r.(.}nnai.~~",nr(' 
du secteur multi technique el environnement multi site, alors n'hésitez pas ".rejoignez-nous I iV, cf ~:,~,~:ZZO"U3N CONSEIL? 

.ij .ornrr l'~- té ".,_. :'1;. . LU. 1;, .~l.t . '''':_!I:'l. 

• Bonne aisance relationnelle, écoute et péd2.gogie. vous savez également gerer les imprévus et vo., r- .,:..,j,, __ .: .: 
• Capacités organisationnelles et aptitudes rnanagériales 

x 

Les qualités feront la différence? 

• Adapt2.bilité et réactivité, capacité a étre polyvalent et opérationnel 

Notre ambition: réussir et grandir ensemble! 



La Logistique est un secteur d'avenir, en constante évolution, au sein duquelles cpportunités de carrière sont nombreuses et 
passionnantes. 

• Vous faites preuve d'agilité et vous ètes capable de travailler en transversalité 
• Vous avez envie d'évoluer dans un milieu multiculturel 
• ou la mobilité et la capacité il fédérer des équipes sont les clés du sucees 
• Vous êtes à Ia recherche de l'efficience et de l'excellence au service du client 

Intégrer SAMADA, c'est l'assurance .. , 

. D'etre bien accueilli par des équipes qui ont plaisir de partager leur enthousiasme, leur expérience et. ia passion de leur métier 

Votre parcours d'integr'ation personnalisé: 

• Un entretien de suivi suite à votre embauche 
• Une Immersion en entrepôt pour comprendre notre cœur' de metier 
• Un Parcours dinteqration pour présenter les collaborateurs et les sites 
• Un entretien annuel pour connaitre vos aspirations professionnelles 
• Des formations metier et de développement personnel 

", De pouvoir évoluer. 

Construisons ensemble notre avenir I 

Entreprise 

SAIVI,ADA est l'EXPERT logistique de l'enseigne Monoprix depuis 19S5, 

Faisant de la recherche de l'excellence son mot d'ordre, SAMADA porte une attention particulière à l'optimisation et au 
cjéveloppement de sa chaîne logistique au plus près des arnbitions cornrnerciales et des engagements de ses clients urbains. 

Notre cœur de métier est de rece pt.ioriner. stocker, préparer et réexpédier l'ensemble des produits alimentaires et non-alimentaires 
des magasins du groupe Monoprix dans un parfait etat et dans le respect des délais annoncés. 

240 000m2 répartis sur 14 établissements, notre implantation nationale offre une agilité optimale. 190 millions de cotis sont traités 
par an, Le groupe Samada compte plus de 1300 collaborateurs. 

Et VOUS? , Si VOUS commenciez une nouvelle aventure avec NOUS? 

Processus de recrutement 

Le parcours avant/après recrutement? 

• 1er étape' Préparer son entretien 
• 2èrne etape' Entretiens RH et opérationnel, accompagnes d'une visite de site 
• 3ème étape: Réponse systématique aUA candidats, et plus particulièrement par téléphone pour tous ceux ayant passé un 

entretien 
• 4eme étape: Kit d'intégration avant votre accueil 
• Sème Etape, Communication de votre arrivee dans le groupe et parcours d'intégration sur site, 
• Géme Etape, Un vis ma vie pour mieux comprendre notre coeur de métier I 

Personne en charge du recrutement: 
Edith CARRIC - Responsable Recrutement & Developpement RH 

Localisation du poste 

Autres postes qui pourraient correspondre 

ÇDI q Villebon-sur-Yve.tte - 9} 

x R~,~R.QD~9_91eJ,,._Qg isJlg Y~flH 
SOCEC GESTiOI" 8ES().lN·D'~N CONSEIL? 

~.~ 9~'~~::1~4£ a i~ 
CO'';~)llr;ctllté /',l)~·( 

sTeFQI) RESPQNSABLE D'EXPLOITATLQ!"LL8Af\lSPORT FLIi 
'iTE'£. 



Juriste Droit des Affaires CDI 
AÇ- 

Bondoufle F/H - Droit, ... 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173837 

C""". durée ,"dé,,,m~ 
Contrat travail 

Rattaché(e) à une Responsable Juridique, nous recherchons un(e) Juriste spécialisé(e) en Droit des 
Affaires en CDI.Missions Vos principales missions seront d'intervenir sur des projets transverses auprès 
des 4 Juristes du service sur des sujets variés: contrats prestataires, marketing digital, concept point de 
vente, parcours client internet, RGPD.- Être en support des différentes entités en matière juridique en 
mettant en œuvre des solutions juridiques adaptées- Analyser, rédiger, négocier et valider les contrats liés 
à l'activité du groupe- Réaliser des analyses et des synthèses juridiques - Être en relation avec les 
entreprises tierces - Assurer un reporting régulier sur les outils du service juridique (ex Legal Suite) 
Centraliser les requêtes des Tiers, Administrations et Autorités publiques- Gérer les dossiers contentieux - 
Assurer le reporting pré-contentieux et contentieux- Assurer une veille juridique et veille concurrentielle 
pour les points de vente- Piloter et accompagner des projets transverses - Formation et compétences 
Vous êtes issu de formation BAC+5 minimum orienté Droit Commercial, Droit des Affaires ou Droit des 
Sociétés- Vous disposez d'une expérience en stage ou alternance sur des fonctions similaires, idéalement 
au sein d'une entreprise- Vous êtes réactif(ve), polyvalent(e) et pédagogue.- Vous faites preuve 
d'autonomie et d'un bon relationnel.Avantages et conditionsSalaire . 40000€Avantages : Variable + 
participation/intéressement + avantages - A propos de notre clientNotre client, un Groupe spécialisé en 
Distribution, recrute actuellement un Juriste spécialisé Droit des Affaires (h/f) en COI afin de rejoindre une 
équipe de 5 personnes. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+5 et plus ou équivalents Droit commercial 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 

ENTREPRISE 

Robert Half International France 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

Juriste Droit des Affaires COI - Bondoufle F/H 
Ref, Apec ' 16S1188,38W ! Ref. Société: 1141292189090 

Robert Half International France 1 CDI Bondoufle - 91 

~ PubLée le Q(J/O~:2020 

Actualisee le Obi03!2020 

Salaire 

39 - 40 k C brut annuel 

Prise de poste 

Des que possible 

Expérience 

Hinimum 1 an 

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement 

Pas de déplacement 

Secteur d'activité du poste 

LOCATION ET LOCATION-BAIL D'AUTRES BIENS PERSONNELS ET DOHESTIQUES 

Descriptif du poste 

Rattacilé(e) il une Responsable Juridique, nous recherchons untel Juriste spécialise(e) en Droit des Affaires en CDI. 

Missions 

Vos principales missions seront d'intel venir sur des projets tl ansverses auprès des Li Juristes du service sur des sujets varies , 
contrats prestataires, marketing digital, conceot point de vente, parcours client internet, RGPD .. , 
- Être en support des différentes entités en matière juridique en mettant en œuvre des solutions juridiques adaptées 
_ Analyser, rédiger, négocier et valider les contrats liés a l'activité du groupe 
_ Réaliser des analyses ct des synthésesjuridiques 
_ Être en relation avec les entreprises tierces 
_ Assurer un reporting régulier sur les outils du servicejuridique (ex, Legal Suite) 
_ Ce ntraliser les requêtes des Tiers, Administrations et Autorités publiques 
_ Gerer' les dossiers contentieux 
- Assurer le reporting pré-contentieux et contentieux 
- Assurer une veille juridique et veille concurrentielle pour les points de vente 
- Piloter et "ccompagner des projets transverses 

Profil recherché 

Formaton ct compétences 
- Vous êtes issu de formation BAC+5 minimum orienté Droit Commercial. Droit des Affaires ou Droit de~,c.:""""ét~".," ".' -" " X 
- Vous disposez d'une expérience en stage ou alternance sur des fonctions sirnitair es, idéalement au sei ·j~5 '.' ;~,"'" "~:.' .: 
- Vous êtes réactif(ve). polyvalent!e) et pécJagogue, ~,J ~!$O"" .. D UN CONSEIL? 

. . _,,, 1;. _ - "_. 

~~~~I:a~~t::~~~~~~t~~~tonomie et d'un bon relationnel. ,~,;',~,' ~',:-:;,~,I:~~"~"_~,r;:';,,,,,c 

Salaire,40000€ ,it, . "_ 
Avanta<;]es Var iable + par ticipation/inte: essernent • avantages 

Entreprise 



A propos de notre client 
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Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F) 
91 - LE COUDRAY MONTCEAUX - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LMFB 

L'assistant(e) de vie ou l'auxiliaire de vie sociale participe à la mise en œuvre du plan d'aide des 
bénéficiaires à leur domicile pour maintenir et préserver leur autonomie. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Vos missions seront les suivantes: 35H Horaires normaux 

- Soutenir des personnes fragiles, dépendantes à leur domicile 
- Aider dans les actes essentiels et ceux de la vie quotidienne 
- participation à la mise à jour du plan d'aide 

Salaire: Horaire de 10,5 Euros à 13 Euros 
sur 12 mois 

Les tâches principales sont: 
L'entretien du logement et du linge, les courses, les préparations et l'aide au repas, les levers-couchers, les 
toilettes, l'aide à la prise de médicaments, l'accompagnement aux rendez-vous, différents types de 
transferts. 
Le poste nécessite des déplacements sur un secteur déterminé, autour de et à Corbeil-Essonnes, sur 20 
communes. 
Nous travaillons tous les jours de la semaine 

Déplacements: Quotidiens Départemental 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 0 Ergonomie 0 
Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 0 
Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... 0 Règles d'hygiène et de propreté 0 
accompagnement aux rendez-vous 0 aide à la prise de médicaments 0 aide au repas, 0 
déplacements sur un secteur déterminé 0 différents types de transferts 0 entretien du logement et du linge : 0 les courses 0 
levers-couchers 0 toilettes 0 Accompagner une personne lors d'un déplacement Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne 

Gérontologie Pathologies du vieillissement 

Savoir-être professionnels 

Capacité d'adaptation Autonomie Sens de l'organisation 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale - DEAVS, DEAES mention complémentaire 

Permis 

B - Véhicule léger Exigé 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité. Aide à domicile 



@Î http://asad91fr. 

ENTREPRISE 

ASSOCIATION SANTE A DOMICILE 

100 à 199 salariés 

L'ASAD Seine Essonne, située au Coudray Montceaux est une association de plus de 50 ans et de 145 salariés, ayant 3 services: une équipe spécialisée 
Alzheimer, un service d'Aide à Domicile et un service Soins à Domicile de 46 salariés dont 36 aides-soignants et 6 infirmiers. Nous travaillons? jours/l, sur 25 
communes réparties sur 3 secteurs. 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LMFB. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o ASSOCIATION SANTE A DOMICILE - Mme Anne Bouchet-Skalka 
L) 

B recrutement@asad91fr 



, ~ 

CHERCHE NOUNOU 8 H/SEMAINE A ATHIS MONS P ... 
91 - ATH IS MONS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170997 

Recherche: CHERCHE NOUNOU 8 H/SEMAINE À ATHIS MONS POUR 1 ENFANT, 4 ANS 
Recherche nounou à domicile à ATHIS MONS pour 8 heures de travail par semaine pour garder 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 garde d'enfant: Du 09/03/20 au 03/07/20: 
Le lundi de 18h00 à 19h00 .. ..A 
Le mardi de 18h00 à 19h30 . .I{ 15 
Le mercredi de 17h00 à 19h30 . .J)..,} 
Le jeudi de 18h00 à 19h30 . .-1 , S 
Le vendredi de 18h00 à 19h00 . .1\ 
Horaires de ménage/repassage: Du 13/03/20 au 03/07/20: 
Le vendredi de 17h00 à 18h00 (3 vendredis sur4). 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

.I!l, 'nl" 1 ~-, ~ .-.. . ..... ~ 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cherche nounou 8 h/semaine à athis mans pour 1 enfant, 4 ans COD - Athis Mons (91) 

Puériculture Athis Mons 

Offres d'emploi /.'l,.this !v1ons Puériculture Cherche nounou 8 h/sernatne à athis mer-s pour j. enfant, 4 ans 

Emploi cherche nounou 8 h/semaine à athis 
mons pour 1 enfant, 4 ans 

Référence; 20182602 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Athis Mons (91) 
e 

kinougarde " 
Profil recruteur : Ki!1Q_qg<!r_çI~, 

Contrat: COD 

Salaire: 10 kC 

Postuler 

Description du poste: 

Recherche nounou à domicile à ATHIS MONS pour 8 heures de travail pal' semaine pour 
garder 1 enfant, 4 ans. 
Tâches confiées garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, 
préparatton et prise des repas, ménage. 
Rémunération 10,15 €: brut/heure. 
Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 03/07/20: 
Le lundi de 18h00 à 19h00. 
Le mardi de 18h00 à 19h30. 
Le mercredi de 17h00 à 19h30. 
Le jeudi de 18h00 à 19h30. 
Le vendredi de 18h00 à 19h00, 

Horaires de ménage/repassage: Du 13/03/20 au 03/07/20: 
Le vendredi de 17h00 à 18h00 (3 vendredis sur 4). 

Description de l'entreprise: 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste des nounous à domicile sur 
PARIS et sa région. 

Vos avantages Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Un ernuloi régulier de nounou à temps partiel toute l'année scolaire. 

Profil recherché : 

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

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 de 
publicité ciblées. améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude. 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer 
vos choix» pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. 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 

Puériculture - Athis Mons 

Entrez votre email 

Toutes les offres d'emploi 

Social 

Assistante maternelle 

Puériculture 

Emploi par lieu 

Essonne 

Athis Mons 

Évry 

1'-1assy 

Les Ulis 

Brétigny sur Orge 

Viry Châtillon 

F'-' it es-vot I';; r "\~'Ît;)"! r:o, Cl .,. y \... t),:,,; ',.1 \ .. } t . >. _ •• c i . .;~. '( . 
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Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/ Iwww.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-semaine-athis-mons-pour-enfant-ans-20182602?utm_source=pole-emp.1 12 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cherche nounou 8 h/semaine à athis mons pour 1 enfant, 4 ans CDD - Athis Mons (91) 

Postuler 

Partager So Imprimer o Signaler une anomalie 

, I 

C(.,··"'·".:r 

i.,1 

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 cI'autres. 

Elles servent il analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes cie 
publicité ciblées. améliorer la connaissance clients, optimiser les sen/ices et lutter contre la fraude. 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer 
vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. 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 

Partagez! 

C pôle emplOI 

capital 

"~. 

Paranvètrer vos crl0!X 

Voir nos partenaires 

https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-semaine-athis-mons-pour-enfant-ans-20182602?utm_source=pole-emp... 2/2 



Conseiller / Conseillère à l'emploi (H/F) 
9l - MONTGERON - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LVCQ 

Vous animez des groupes de 10 a 15 jeunes de -26 ans dans le cadre de la garantie jeune sur toutes les 
questions de l'insertion pendant un mois. 
vous ferez également du suivi individualise de cohortes de jeunes pendant un an. 
connaissances du public Mission Locale impérative, capacité et expérience dans l'animation, 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1 an - exp animation de groupe • 

Savoirs et savoir-faire 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 2000,00 Euros à 
2100,00 Euros sur 12 mois 

Accompagner et conseiller des personnes en difficulté • Accueillir les personnes • Identifier des axes d'évolution • 

Techniques de conduite d'entretien • Techniques de recherche d'emploi • Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi 

Marché de l'emploi Présélectionner des candidats lors des recrutements 

Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne 

Savoir-être professionnels 

Travail en équipe Autonomie Sens de l'organisation 

Formation 

Bac+2 ou équivalents Conseil insertion professionnelle 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Action sociale sans hébergement n.c.a. 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LVCQ. 

À partir de votre espace personnel: 

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence: 

o u 
Pôle Emploi Brunoy 
13 RUE DE CERCAY 



Auxiliaire de vie 
91 - SAVIGNY SUR ORGE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LQjQ 

Vitalliance, structure d'aide à domicile spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de 
handicap, recherche un(e) auxiliaire de vie pour accompagner d'un homme tétraplégique. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Interventions quelques nuits en semaine de 22H00 à 9H/9H30 20H Horaires normaux 

tJ Salaire: 10,15 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Définir des besoins en approvisionnement 

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention 

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... 

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, 
... ) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé non qualifié 
• Secteur d'activité. Aide à domicile 

ENTREPRISE 

VITALLIANCE 

100 à 199 salariés 

Service professionnel d'aide à domicile présent sur toute l'Ile de France et spécialisé dans l'accompagnement aux personnes lourdement handicapées. 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LQJQ. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 


