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CHERCHE PROF DE AIDE AUX DEVOIRS NIVEAU 6È ... 
94 - CRETEIL - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170884 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Recherche: CHERCHE PROF DE AIDE AUX DEVOIRS NIVEAU 6ÈME À CRETEIL 
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à CRETEIL pour un élève en 6ème. Rythme d'1h30, 1 
fois/sem à partir du 11/03/2020. 
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brut/h. 
Horaires: mercredi apres midi entre 13 et 16h max (priorité) 
ou jeudi apd 16h 
premier cours sur un week end. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Cherche prof de aide aux devoirs niveau 6ème à creteil COD - Créteil (94) 

Espace Recruteurs I e Mon corn pte 

09/03/2020 

Cours particulier Créteil 

-- -." I'~'-- 
O~es d'"rnploi ' .C_r~t"il 

/.-' _.,. __ ... _.,._._-_._ .. _-_ .. __ .. _ .. _---, .... - .. _-_._._--_ .. _-,---_ ... _- . __ .. _ .. _ 
Cours particulier \ ,~.~~.:..:_~e __ ~,~~.~_de aide aux .~.:.y_?.!~.~~~:~_~.~~_me à creteil 

Emploi cherche prof de aide aux devoirs niveau 
6ème à creteil 
Référence: 20182693 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Créteil (94) 

Profil recruteur: comRletu~ . /1 ? 
Contrat: COD (.pYMI-z.e.t d,- /WI oU 
Salaire: de 17 kC à 22 kC 

- eomptétudex 
"OUI il!' Il s-:~1I "I r III 

Postuler 

Description du poste: 
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à CRETEIL pour un élève en 6ème. Rythme 
d'lh30, 1 fois/sem à partir du 11/03/2020. 
Rémunération: de 17,06 c à 22,06 c brut/h. 
Horaires: mercredi apres midi entre 13 et 16h max (priorité) 
ou jeudi apd 16h 
premier cours sur un week end. 

Description de l'entreprise: 
Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours 
à domicile sur PARIS et sa région. 

Vos avantages: Des cours à domicile 

39 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. ---===- 

atière de votre 

Profil recherché: 
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. 

Informations complémentaires: 

Durée 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 site et d'autres. 

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

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

Rechercher 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Cours particulier - Créteil 

Valider 

fvlolijfier ie~ critères 

Toutes les offres d'emploi 

Services à la personne 

Auxiliaire de vie 

Cours particulier 

Femme de ménage 

Garde d'enfants 

Emploi par lieu 

Val de Marne 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Vincennes 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 386 
offres d'emploi 
partout en France 

r-----------------l 
Tout accepter et ferJ1le~ 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.jobintree.com/offre-em plot/com pletude-5761/cherche-prof -aide-aux-devoirs-n iveau-6eme-cretei 1-20 182693 ?utm _sou rce=pole-em ploi . . . 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cherche prof de aide aux devoirs niveau 6ème à creteil COD - Créteil (94) 

Partager: r fi Imprimer 'r 0 Signaïer une anomalie 

Partagez! 

Jobîntree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires 

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs 
A' pôle emploi 

Emploi pat- lieu 
Fiche::, metiers Diffuser une offre d'e.nploi 

QUi sommes-nous 7 

DktiOllno!re capital 
Espace Presse 

Err,pkn cadre 

FAQ Exemples de CV EntTepris2S qui recrutent 

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact comrnercial 

La presse en parle: 'III l,- ne ,f' c' .14 EXCLUS!VE: P 

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles I- I Tout accepter et fermer Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter 
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres, 

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

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

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https.r/www.jobintree.corn/offre-ern ploi/com pletude-5761/che rche-prof-aide-aux-devoirs-n iveau-6eme-creteil-20 182693? utm_ sou rce=po le-emploi, 2/2 



BABY-SITTING 4 H/SEMAINE À CHAMPIGNY SUR M ... 
94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170838 

Recherche: BABY-SITTING 4 H/SEMAINE À CHAMPIGNY SUR MARNE POUR 2 ENFANTS, 6 ANS, 9 

~~~herche baby-sitter à domicile à CHAMPIGNY SUR MARNE pouC;:; ~de travail par semaine pour 
. f 6 9 . e-: -----.; baby-sitter 2 en ants, ans, ans. 

Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école. 
Rémunération: 10,15 € bruUheure. 
Horaire du baby-sitting: Du 01/09/20 au 02/07/21: 

(

e lundi de 07h00 à 08h00. 
e mardi de 07h00 à 08h00. 
e mercredi de 07h00 à 08h00 (1 mercredi sur 2). 
e jeudi de 07h00 à 08h00. 
e vendredi de 07h00 à 08h00. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Emploi Formation Entreprises t>1étiers Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Baby-sitting 4 h/semaine à champigny sur marne pour 2 enfants, 6 ans, 9 ans COD - Champigny sur Marne (94) 

Espace Recruteurs I e Mon corn pte 

09/03/2020 

Garde d'enfants Champigny sur Marne Rechercher 

/'-'-~---'--"" ... _ .. _---_. __ .- ------_--- ""--_ .. __ .... __ .. __ ... _ .. , _ .. _-------- 
l, ~_.~r~_:._d'enfa~~~.) \_~~~~-sittin9. 4 h_~~.:.ma. .. i.~: __ à champigny sur marne p~r 2 enfants, 6 ans~.? an_s J Offres d'emploi , Champigny sur Marne 

Emploi baby-sitting 4 h/semaine à champigny 
sur marne pour 2 enfants, 6 ans, 9 ans 

Référence: 20182650 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Champigny sur Marne (94) 

Profil recruteur: Kinougarde 

Cc:F' t~'t £le> 1'\')1 Stz) 

en 
kinougarde'k 

g~f1j(' d ~ L'nt 

Contrat: COD 

(Salaire: 10 ~ 

Postuler 

Description du poste: 

Recherche baby-sitter à domicile à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 4 heures de travail par 
semaine pour baby-sitter 2 enfants, 6 ans, 9 ans, I 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting,pie d'écoy ,};4ILG:J~~ 
Rémunération: 10,15 €: brut/heure, 
Horaire du baby-sitting: Du 01/09/20 au 02/07/21: 
Le lundi de 07h00 à 08h00, 
Le mardi de 07h00 à 08h00. 
Le mercredi de 07h00 à 08h00 (1 mercredi sur 2), 
Le jeudi de 07h00 à 08h00. 
Le vendredi de 07h00 à 08h00, 

Description de l'entreprise: 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting 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 emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

Profil recherché: 

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

Informations complémentaires: 

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

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer 
vos choix» pour obtenir plus de détails eUou 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 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Garde d'enfants - Champigny sur 
Marne 

I Entrez votre email 

Valider 

f"1odlfiêr les c.ritères 

Toutes les offres d'emploi 

Services à la personne 

Auxiliaire de vie 

Cours particulier 

Garde d'enfants 

Livreur 

Emploi par lieu 

Val de Marne 

Champigny sur Marne 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 386 
offres d'emploi 
partout en France 

~t accepter et rerl1le~ 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/ /www.jobintree.com/offre-em ploi/ki nouga rde-5 760/baby-sitting-semai ne-champig ny-su r -marne-pou r -enfants-ans-a ns-20 182650? utm_ sou rc. " 1/2 



BABY-SITTING 10 H/SEMAINE À MAISONS ALFORT 
94 - MAISONS ALFORT - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170760 

sitter 1 enfant, 2 ans. 

Recherche: BABY-SITTING 10 H/SEMAINE À MAISONS ALFORT POUR 1 ENFANT, 2 ANS 
Recherche baby-sitter à domicile à MAISONS ALFORT pour 10 heures de travail par semaine pour baby- 

Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de créche. 
Rémunération: 10,40 € bru,tlh_e_u_re_. _ 
Horaire du baby-sitting: Du 10/03/20 au 17/04/20: . 
Le mardi de 17h00 à 21h00. 
Le jeudi de 16h00 à 20h30. 
Le vendredi de 16h00 à 18h30. 
Du 21/04/20 au 04/06/20: 
Le mardi de 17h00 à 21 hOO. 
Le jeudi de 16h00 à 20h30. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

••• 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 



Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Baby-sitting 10 h/semaine à maisons alfort pour 1 enfant, 2 ans CDD - Maisons Alfort (94) 

Espace Recruteurs I e JYlon compte 

09/03/2020 

Garde d'enfants Maisons Alfort 

Offr~s- d';rn';;Ic;i I (Mais;n~Alfort) , 'G;~de d'e~fants 'j (B~bv--;;tti~91ëlhj;;~;;;;;~à'':;;-;;isons ;ifort pour 1 e~;:;':'t~ 2 ~n~ - -_.. -,-_ .. _. '. -_---_. -- , ,----.~- -----_ __ .,------.----- -- ~-----, _. -- 

Emploi baby-sitting 10 h/semaine à maisons 
alfort pour 1 enfant, 2 ans 

Référence: 20182607 

Publiée le : 08/03/2020 

~aisons Alfort (9!Ù 
Profil recruteur: Kinougarde 

lID 
kinougarde'j:: 

1J .r eo cl <:<"f~n 

Contrat : COD 

Salaire: 10 kC 

Postuler 

Description du poste: 

Recherche baby-sitter à domicile à MAISONS ALFORT pour 10 heures de travail par 
semaine pour baby-sitter 1 enfant, 2 ans, 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, 
Rémunération: 10,40 €: brut/heure. 
Horaire du baby-sitting: Du 10/03/20 au 17/04/20: ~ -A 
Le mardi de 17h00 à 21h00. 
Le jeudi de 16h00 à 20h30. 
Le vendredi de 16h00 à 18h30. 
Du 21/04/20 au 04/06/20: 
Le mardi de 17h00 à 21h00. 
Le jeudi de 16h00 à 20h30. 

Description de l'entreprise: 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à 
domicile sur PARIS et sa région, 

Vos avantages: Des missions roches de votre domicil 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 recherché: 

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

Informations complémentaires: 

Durée du contratB- A 

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

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

Rechercher 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Garde d'enfants - Maisons Alfort 

I Entrez votre email : 
, __ ._ .. __ , ... .. ._. __ , .... _. .. _ ... _ ... J 

Valider 

Toutes les offres d'emploi 

Services à la personne 

I 

Auxiliaire de vie 

Cours particulier 

Garde d'enfants 

1-, Emploi par lieu 
I 
I 

Val de Marne 

~ Maisons Alfort 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 418 
offres d'emploi 
partout en France 

i Déposez votre CV 

[!Out accepter et ferm~ 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.jobintree .com/offre-emploi/kinougard e-5760/baby-sitting-1 O-semaine-maisons-a Ifort -pour -enfant -a ns-20 182607?utm _ source=pole-e .. , 1/2 



GARDE D'ENFANT 5 H/SEMAINE À MAISONS ALFOR ... 
94 - MAISONS ALFORT - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170751 

Recherche: GARDE D'ENFANT 5 H/SEMAINE À MAISONS ALFOR _ R 2 ENFANTS, 6 ANS, 8 ANS 
Recherche garde d'enfants à domicile à MAISONS ALFORT pour heures de travail par semaine our 
garder 2 enfants, 6 ans, 8 ans. 
Tâches confiées: gârde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des devoirs. 
Rémunération: 10,15 € brut/heure. -:f 
Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 03/04/20 puis du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au 
03/07/20: .~........._____....______,__.... 

'j 

3 semaines sur 4 seront travaillées. !l. P ~ 5 
Le lundi de 16h45 à 19h00. ~ ... 
Le mardi de 17h45 à 19h30. f,e; ~ ~ 
Le jeudi de 17h45 à 19h00... CI ~ I ç> 
Le vendredi de 16h45 à 19h00. oG- 

--q- t.3o 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Garde d'enfant 5 h/semaine à maisons alfort pour 2 enfants, 6 ans, 8 ans COD - Maisons Alfort (94) 

Espace Recruteurs I e Men corn pte 

09/03/2020 

Garde d'enfants Maisons Alfort Rechercher 

/ - ~--,._---, -- '\ I'--'--~~',\ ,---'-~-~--', _,,-------- - - --'--- -_. ------. -_._ ... _. -'_ _. '\ 

'-?ffr~s d'emploi ) \_Maison~ ~Ifort_) ( _Ga_~ct.~_d:el1fan_ts) \~e_d~~al1~5_h/sel~_n:_~ll1aisons al.fo_o:lpour 2 enF~nts!_6 an_:~~_~n_~' 

Emploi garde d'enfant 5 h/semaine à maisons 
alfort pour 2 enfants, 6 ans, 8 ans 

Référence: 20182590 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Maisons Alfort (94) 

Profil recruteur: Kinougarde 

Contrat : COD 

Salaire: 10 kt: 

- kinougarde'j: 
q.'lflff' 'Il ·~{'''_l'Its 

Postuler 

Description du poste: 

Recherche garde d'enfants à domicile à MAISONS ALFORT pour 5 heures de travail par 
semaine pour garder 2 enfants, 6 ans, 8 ans, 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des 
devoirs, 
Rémunération: 10,15 € brut/heure. 
Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 03/04/20 puis du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 
25/05/20 au 03/07/20: 
3 semaines sur 4 seront travaillées. 

t Le lundi de 16h45 à 19h00. 
Le mardi de 17h45 à 19h30. 
Le jeudi de 17h45 à 19h00. 
le vendredi de 16h45 à 19h00. 

Description de l'entreprise: 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire. 

Profil recherché: 

Profil: 18 ans minimum, avoir 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 à analyser des audiences. adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de 
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude. 

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

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 
Garde d'enfants - Maisons Alfort 

l Entrez votre email ! 
.. _--_._ ... _ .. _._ ... _-_ .. ,"------_._._ .. "._._. __ .. _ .. _ ... _-- .. _-_j 

Valider 

r"1odif"1er les critères 

Toutes les offres d'emploi 

Services à la personne 

Auxiliaire de vie 

Cours particulier 

Garde d'enfants 

Emploi par lieu 

Val de Marne 

Maisons Alfort 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 418 
offres d'emploi 
partout en France 

.t. Déposez votre CV 

1-------------- 
Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/Iwww,jobintree.com/offre-emploi/kinougard e-5 760/garde-enfant-semai ne-maisons-a Ifort -pour -enfants-ans-ans-20 182590?utm_ sou rce= pole, , . 1/2 



CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE À FONTENAY SO ... 
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170498 

Recherche: CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE À FONTENAY SOUS BOIS POUR 2 ENFANTS, 1 AN, 3 
ANS 
Recherche nounou à domicile à FONTENAY SOUS BOIS pour heures de travail par semaine pour garder 
2 enfants, 1 an, 3 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, goûter. 
Rémunération: 10,40 € brut/heure. 
Horaire garde d'enfant: Du 13/03/20 au 03/04/20 puis du 24/04/20 au 31/07/20: 
Le vendredi de 13h00 à 17h00. d'\ 

o Contrat à durée déterminée~ 
Contrat travail c_; 

PROFIL SOUHAITÉ 

Débutant accepté 

Expérience 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cherche nounou 4 h/semaine à fontenay sous bois pour 2 enfants, 1 an, 3 ans COD - Fontenay sous Bois (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte Emploi Formation Entreprises Métier;, Dictionnaire Actualités 

Puériculture Fontenay sous Bois Rechercher 

Emploi cherche nounou 4 h/semaine à fontenay 
sous bois pour 2 enfants, 1 an, 3 ans 

Référence: 20182610 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Fontenay sous Bois (94) 

Profil recruteur : Kinougarde 

Contrat: COD 

Salaire: 10 kC 

Postuler 

Description du poste: 
Recherche nounou à domicile à FONTENAY SOUS BOIS pour 4 heures de travail par 
semaine pour garder 2 enfants, 1 an, 3 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, goûter. 
Rémunération: 10,40 € brut/heure. 
Horaire garde d'enfant: Du 13/03/20 au 03/04/20 puis du 24/04/20 au 31/07/20: 
Le vendredi de 13h00 à 17h00, 

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 emploi régulier de nounou à temps partiel toute l'année scolaire. 

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

lémentaires : 

1.M-0>~(e_ 

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

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

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Puériculture - Fontenay sous Bois 

l Entrez votre email _. ... _. __ . . .. ' . __ . __ . .. ., .. 1 

Valider 

f"loLi\fier les cr~tÈH'e5 

r- -_. 
I 

Toutes les offres d'emploi 

Social 

Aide ménagère 

Assistante maternelle 

Assistante sociale 

Puériculture 

Emploi par lieu 

Val de Marne 

Fontenay sous Bois 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Vincennes 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 418 
offres d'emploi 
partout en France 

Tout accepter et fern~~~ 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.jobintree.com/offre-emploi/ki nougarde-5 760/cherche-nounou-se ma ine-fontenay-sous-bois-pou r -enfants-an-an s-20 18261 O?utm _sou r . . . 1/2 



RESPONSABLE ADJOINT COI (H/F) 
94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8170206 

Recherche: RESPONSABLE ADJOINT COI (H/F) 
Filiale du groupe Thom Europe, Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie horlogerie avec 
plus de 350 magasins en France, Belgique, Italie et Pays-Bas. Notre succès réside dans la promesse de 
rendre accessible le bijou au plus grand nombre en proposant des montres, des bijoux toujours à la pointe 
de la tendance et des nouveautés en permanence. 
Avec près de 1 800 collaborateurs et une trentaine de nouveaux magasins par an,Histoire d'Or connait un 
développement fulgurant. Pour accompagner cette croissance, l'entreprise recrute. Avec Histoire d'Or, vous 
allez pouvoir exprimer toutvotre potentiel, et donner de réelles perspectives d'évolution à votre carrière. 
- Vous souhaitez partager votre passion de la relation clientèle avec vos équipes et accompagner nos 
clients à travers leurs belles Histoires? (Histoire d'Amour, Histoire d'un Oui, Histoire d'une vie, Histoire de 
naissance) 
- Vous maitrisez le poste de manager et vous ... ? 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualites 

Offre d'emploi: Responsable adjoint cdi COI - Champigny sur Marne (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte 

09/03/2020 

Directeur adjoint de magasin Champigny sur Marne 

Responsable adjoint cdi 

Emploi responsable adjoint cdi (h/f) 
Référence: 20184143 

Publiée le : 08/03/2020 

Lieu: Champigny sur Marne (94) 

Annonceur: Joblift 

Recruteur: Thomeurope 

Contrat: COI 

Salaire: n,c 

Postuler 

Description du poste: 

Filiale du groupe Thom Europe, Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie 
horlogerie avec plus de 350 magasins en France, Belgique, Italie et Pays-Bas. Notre 
succès réside dans la promesse de rendre accessible le bijou au plus grand nombre en 
proposant des montres, des bijoux toujours à la pointe de la tendance et des nouveautés 
en permanence. 

Avec près de 1 800 collaborateurs et une trentaine de nouveaux magasins par an,Histoire 
d'Or connait un développement fulgurant. Pour accompagner cette croissance, l'entreprise 
recrute. Avec Histoire d'Or, vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel, et donner de 
réelles perspectives d'évolution à votre carrière. 

• Vous souhaitez partager votre passion de la relation clientèle avec vos équipes et 
accompagner nos clients à travers leurs belles Histoires? (Histoire d'Amour, Histoire d'un 
Oui, Histoire d'une vie, Histoire de naissance) 
• Vous maitrisez le poste de manager ,et vous souhaitez booster votre Carrière? Venez 
relever un nouveau challenge et découvrir l'univers de la Bijouterie à travers un métier 
riche et intense (joaillerie, horlogerie, vente émotionnel, merchandising) A l'image d'un 
Diamant Brut, vous serez façonné par de nombreuses formations pour sublimer votre 
brillance. 
• Vous êtes reconnu pour votre coaching de vente? Vous aimez former et développer les 
nouveaux talents? Venez cultiver nos perles~agasin pour développer leur '- compétence et accompagner leur évolution au sein du Groupe. 
• Vous recherchez une entreprise qui récompense l'implication? (Perspectives d'évolution 
au sein du Groupe, rémunération fixe + variable, parcours de formation dédié à la Thom 
Académie) 
Histoire du poste & missions: Véritable chef d'orchestre sur la surface de vente, vous 
êtes responsable du développement du chiffre d'affaires de votre Univers, vous êtes 

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

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

Rechercher 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Directeur adjoint de magasin - 
Champigny sur Marne 1----'---· --.--------! 

Entrez votre ema" i 
Valider 

f"'1odifi~r les critères 

I Toutes les offres d'emploi 

Distribution 

Chef de secteur 

Directeur adjoint de magasin 

Préparateur de commandes 

I Emploi par lieu 

Val de Marne 

Champigny sur Marne 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 418 
offres d'emploi 
partout en France 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.jobintree. com/offre-emploi/thomeu rope-7952/responsable-adjoint -cd i-20 184143 ?utm _sou rce=pole-em ploi& utm _ med iu m=flux -offres&. . . 1/2 



Agent de Propreté et d'Hygiène (H/F) 
94 - Val de Marne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168409 

Nous recherchons des Agents d'entretien (H/F) disponibles pour réaliser des opérations de nettoyage, pour 
collecter les déchets tout en respectant les règles de sécurité de nos clients. Le poste peut être occupé en 
horaire de journée ou décalé. Vos rnissionsAinsi, vous aurez la responsabilité de :Préparer le 
materiel adaptéRéaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisationEntretenir les équipements de 
collecte de déchetsNettoyer des surfaces vitréesNettoyer les sols d'un bâtimentVous appliquerez ces 
tâches en respectant les normes d'hygiène personnelle, lors d'opérations de nettoyage Pré- 
requisEtre respectueux des locaux et de l'environnement Profil recherchéPour ce type de poste. 
notre client ne demande pas d'expérience, ni de diplôme.Nous intégrons des personnes motivées, 
appréciant le travail soigné et souhaitant un emploi rapidement.La personne sera amenée a travailler de 
façon autonome.Compétences : Pour ce poste notre client recherche principalement des personnes ayant 
la connaissance :- Des règles d'hygiène et de tri sélectif- De l'utilisation des outils de nettoyage 
Informations complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps pleinSalaire : 
10.15€parheure 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarriereOnur; 

Mission intérimaire~ 
Contrat travail ~ 



09/03/2020 Offre emploi Agent de Propreté et d'Hygiène (H/F) - Interim (94000) 

ACCÈS RECRUTEUR 

Offres d'emploi Conseils carrière CarriereOnline 
Métier, Mots clés 

DÉPOSEZ VOTRE CV Formation 

Région, département, ville, CP 
"._--- ----- 

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site Recherche avancée » 

Résumé de l'offre 

« Retour à la liste 1 Offre d'emploi: Agent de Propreté et d'Hygiène (H/F) 

Offre d'emploi du : 08/03/2020 

Type de contrat: Interim 

Durée du contrat 32 mois 

Référence: 20201 OYMVA 

Postuler 

Outils candidats 

Enregistrer celte offre 

Envoyer à un ami 

Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière 

Qui sommes-nous ? 

Agent de Propreté et d'Hygiène (H/F) 

Postuler 
à cette offre 

Description du poste 
Nous recherchons des Agents d'entretien (H/F) disponibles pour réaliser des opérations de 
nettoyage, pour collecter les déchets tout en respectant les règles de sécurité de nos clients. Le 
poste peut être occupé en horaire de journée ou décalé. 

Vos missions 
Ainsi, vous aurez la responsabilité de : 

Préparer le matériel adapté 
Réaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisation 
Entretenir les équipements de collecte de déchets 
Nettoyer des surfaces vitrées 
Nettoyer les sols d'un bâtiment 

Vous appliquerez ces tâches en respectant les normes d'hygiène personnelle, lors d'opérations de 
nettoyage 

Pré-requis 
Etre respectueux des locaux et de l'environnement 

Profil recherché 
Pour ce type de poste, notre client ne demande pas d'expérience, ni de diplôme. 
Nous intégrons des personnes motivées, appréciant le travail soigné et souhaitant un emploi 
rapidement. 
La personne sera amenée a travailler de façon autonome. 

Compétences: 

Pour ce poste notre client recherche principalement des personnes ayant la connaissance: f - Des règles d'hygiène et de tri sélectif 
~- De l'utilisation des outils de nettoyage 

Informations complémentaires 
Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 
Salaire: 10.15 € par heure 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires» 

Aide Partenaires contactez-nous 

Emploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères· Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 

:frlneteojob TROUVEZ VOTRE FUTUR EMPLOI _ 
le motchlng dons l'emploi PARMI 70 000+ OFFRES 

www.carriereonline.com/offre-emploi/agent-de-proprete-et-d-hygiene-h-f/val-de-marne-94/12824659I?xtor=SEC-1321 1/2 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
94 - Val de Marne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168382 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarrlereOnlrne 

Mission intérimaire - 32 Mois 
Contrat trava il 



09/03/2020 Offre emploi Agent d'entretien (H/F) - Interim (94150) 

Candidat: S'ide,ilifier I Créer i.:r1 comr-liQ ACCÈS RECRUTEUR 

CarriereOnline Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV 

Métier, Mots clés Région, département, ville, CP _ J ] 
i.. 

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site Recherche avancée » 

« Retour à la liste I Offre d'emploi: Agent d'entretien (H/F) 

r Résumé de l'offre 
Offre d'emploi du : 08/03/2020 

Type de contrat: Interim 

Durée du contrat: 32 mois 

Référence, 20201 OIQJM 

Postuler 

I 
Outils candidats I 

Enregistrer cette offre I 
Envoyer à un ami I 
Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière 

Agent d'entretien (H/F) 

Postuler 
à cette offre 

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

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

Nettoyer les sols d'un bâtiment 
Préparer le matériel adapté pour l'entretien les équipements de collecte de déchets 
Réaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisation 
Nettoyer des surfaces vitrées 

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

Prè-requis 

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

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

Vous devrez toutefois: 

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

Informations complémentaires 
Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 
Salaire: 10,15 € par heure 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires» 

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous 

Emploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 

www.carriereonline.com/offre-em ploi/agent -d-apos-entretien-h-f/val-de-marne-94/12824645I?xtor=S E C-1321 1/1 



Baby-sitting 6 h/semaine H/F 
~- (V LocaliseravecMappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168288 

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(15) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-sitter 2 
enfants, 2 ans, 4 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de 
crèche.Rémunération: 10,85 € brut/heure.Horaire du baby-silting u 10/03/20 au 30/06/20: e mardi de 
16h30 à 19h30.Le vendredi de 16h30 à 19h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper 
d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

+3~ 0\< 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

J,evt~~ Q ,ht_' ~1M_U r2 ;(xCuJd.~_Pfe-'L 
CC .-1 (3 ttH\d 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 

G6 Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Baby-sitting 6 h/semaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Baby-sitting 6 h/semaine Offre d'emploi n° 6648972 

~Type de contratg A 
9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Gentilly 
II!B Entreprise : Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 

III Fonction 0mmercia' - v~offres-fonction.PhP?f=1) 

o Publiée Ie 08 1 03 1 2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 
Iii Niveau d'études souhaité: Bac 1 Bac Pro 

Description du poste 
Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(15) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-sitter 2 enfants, 2 ans, 4 ans.Tâches confiées: garde 

d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.Rémunération : 10,85 € brut/heure.Horaire du baby-sitting: Du 10103/20 au 30106/20:Le mardi d .4 
Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
ID=40192&jID=6648972&AU RL=AHROCH M6L Y9UZXV2B28UZNIVAM91 LNBOCD9PZDOWMGNjODA3NZN IM2EMYW1 W03NVDXjjZT1 PBNPLAr 

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6648972 1/2 



Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à CR ... 
94 - CRETEIL - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168063 

Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à CRETEIL pour un élève en 6ème. Rythme d'1h30, 1 
fois/sem à partir du 11/03/2020.Rémunération : de 17,06 € à 22,06 € brutlh.Horaires: mercredi apres midi 

~ Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

entre 13 et 16h max (priorité) 
ou jeudi apd 16h 
premier cours sur un week end. 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois 0 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

ENTREPRISE 

Completude 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



09/03/2020 Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à CRETEIL - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à CRETEIL Offre d'emploi n° 6648981 

l!J Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Créteil 
II1II Entreprise: Completude (offres-entreprise.php?e=Completude) 
III Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée Ie 08 I 03 / 2020 

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

Description du poste 
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à CRETEIL pour un élève en 6ème. Rythme d'1 h30, 1 fois/sem à partir du 11 /03/2020.Rémunération : de 17,06 

€ à 22,06 € brut/h.Horaires : mercredi apres midi entre 13 et 16h max (priorité) ou jeudi apd 16h premier cours sur un week end. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
ID=40192&jl D=6648981 &AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZNIVAM91LNBOCD9PZDOWMWM2NjVjOGVMN DM MYW1 W03NVDXjjZT1 PBN PL 

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6648981 1/2 



Technicien de surface (H/F) 
94 - Val de Marne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8168001 

Vous avez besoin d'un poste rapidement? Notre client recherche immédiatement un Technicien de surface 
(H/F). Les créneaux horaires peuvent être en journée ou lors de la fermeture des sociétés (magasins, 
industries, hôtels etc ... ) Vos missionsAinsi tout en respectant les régies d'hygiènes et sécurité au 
sein des entreprises vous serez amenez à :Entretenir les équipements de collecte de déchetsGérer des 
déchets ordinairesNettoyer les sols d'un bâtimentLaver les parties communesNettoyer manuellement des 
zones particulières Pré-requisAutonomieRigoureux Profil recherché Pas de diplôme 
particulier ni d'expérience préciseVous devez :- Savoir conditionner les déchets- Avoir des connaissances 
des règles d'hygiène et de tri sélectif Informations complémentairesType de contrat: Intérim 
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 32 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarriereOl'll:tilê 



09/03/2020 Offre emploi Technicien de surface (H/F) - Interim (94800) 

Candidat: S'identifier I Créer un cornp_k 

CarriereOnline Offres d'emploi 

l. 
Métier, Mots clés 

Conseils carrière Formation 

Région, département, ville, CP 

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site 

_-' 

Résumé de l'offre 

« Retour à la liste I Offre d'emploi: Technicien de surtace (H/F) 

Technicien de surface (H/F) 
Offre d'emploi du : 08/03/2020 

Type de contrat: Interim 

Durée du contrat: 32 mois 

Référence: 20201 OMRUL 

Postuler 

Outils candidats 

Enregistrer cette offre 

Envoyer à un ami 

Imprimer ceUe offre 

Nos conseils carrière 

Qui sommes-nous? 

Postuler 
à cette offre 

J 

ACCÈS RECRUTEUR 

DÉPOSEZ VOTRE CV 

Recherche avanc$e » 

Emploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 

Description du poste 
Vous avez besoin d'un poste rapidement? Notre client recherche immédiatement un Technicien de 
surface (H/F). Les créneaux horaires peuvent être en journée ou lors de la fermeture des sociétés 
(magasins, industries, hôtels etc ... ) 

Autres chaînes ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services 

Vos missions 
Ainsi tout en respectant les règles d'hygiènes et sécurité au sein des entreprises vous serez amenez 
à: 

Entretenir les équipements de collecte de déchets 
Gérer des déchets ordinaires 
Nettoyer les sols d'un bâtiment 
Laver les parties communes 
Nettoyer manuellement des zones particulières 

Pré-requis 
Autonomie 
Rigoureux 

Profil recherché 
Pas de diplôme particulier ni d'expérience précise 

Vous devez: 
- Savoir conditionner les déchets 
- Avoir des connaissances des règles d'hygiène et de tri sélectif 

Informations complémentaires 
Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 
Salaire: 10.15 € par heure 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires }) 

Aide Partenaires Contactez-nous 

CarriereOnline appartient au réseau Paruvendu 

www.carriereanline.cam/affre-emplai/techn icien-de-su rface-h-f/val-de-rnarne-94/12824663/?xtor=S E C-1321 

orangepro.fr 

1/1 



Agent de nettoyage (H/F) 
94 - Val de Marne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167747 

Vous cherchez un emploi rapidement? Vous n'avez pas de diplôme ni de compétences spécifiques ?C'est 
le bon moment! Un de nos clients recherche des Agents de nettoyage (H/F), afin de réaliser une opération 
propreté! Vos missions Dans ce cadre, vous serez amenez à :Planifier un circuit de 
nettoyageEntretenir une voie publiqueNettoyer manuellement des zones particulièresRéaliser une 
désinfection par pulvérisation ou nébulisationAppliquer des normes d'hygiène personnelle lors d'opérations 
de nettoyage Pré-requisCourageux et ponctuel Profil recherchéDe notre côté nous 
cherchons des personnes ayant :- Des connaissances des règles d'hygiène et de tri sélectif- Sachant 
conditionner les déchets- Sachant utiliser les outils de nettoyage Informations 
complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarriereOnlfhë 

Mission intérimaire - 32 Mois 
Contrat travail 



09/03/2020 Offre emploi Agent de nettoyage (H/F) - Interim (94120) 

Candidat: S'identHler I Creer un compJ§ 

CarriereOnline Offres d'emploi 

Métier, Mots clés 

Conseils carrière Formation 

- -, 
I Région, département, ville, CP 

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site 

« Retour à la liste 1 Offre d'emploi: Agent de nettoyage (H/F) 

Résumé de l'offre 
Offre d'emploi du , 08/03/2020 

Type de contrat: Interim 

Durée du contrat. 32 mois 

Référence,202010COUS 

Postuler 

Outils candidats 

Enregistrer cette offre 

Envoyer à un ami 

Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière 

Qui sommes-nous 7 

Agent de nettoyage (H/F) 

ACCÈS RECRUTEUR 

DÉPOSEZ VOTRE CV 

-, 

Recherche avancée» 

12 

Emploi - Recherche emploi- CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carle - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 

Postuler 
à cette offre 

Autres chaînes ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacancës > Animaux - Affaires de pros - Services 

Description du poste 
Vous cherchez un emploi rapidement? Vous n'avez pas de diplôme ni de compétences spécifiques? 

C'est le bon moment! Un de nos clients recherche des Agents de nettoyage (H/F), afin de réaliser 
une opération propreté! 

Vos missions 
Dans ce cadre, vous serez amenez à : 

Planifier un circuit de nettoyage 
Entretenir une voie publique 
Nettoyer manuellement des zones particulières 
Réaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisation 
Appliquer des normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de nettoyage 

Pré-requis 
Courageux et ponctuel 

Profil recherché 
De notre côté nous cherchons des personnes ayant: 

- Des connaissances des règles d'hygiène et de tri sélectif 
- Sachant conditionner les déchets 
- Sachant utiliser les outils de nettoyage 

Informations complémentaires 
Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 
Salaire: 10,15 € par heure 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires» 

Aide Partenaires Contactez-nous 

CarriereOnline appartient au réseau ParuVendu 

Photos des coulisses des acteurs 
de la série Game Of Thrones 

www.carriereonline.com/offre-emploi/agent-de-neltoyage-h-f/val-d e-marne-94/12824664/?xtor=S E C-1321 1/1 



Manager RH en formation (H/F) 
94 - VILLEJUIF - cv Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8167267 

Près de 5300 magasins au plus près de nos clients, un site marchand et des services connectés pour 
répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre accessible, 
partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable. Tels sont les atouts de Carrefour, engagé en 
faveur de la transition alimentaire pour tous.Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour renouvelle son 
format de magasin historique: l'Hypermarché. Avec ses grands espaces et ses 80 000 références de 
produits alimentaires et non-alimentaires, c'est un environnement innovant, convivial et familial, où tous les 
budgets s'y retrouvent. 
En pleine transformation pendant les 4 prochaines années, Carrefour recherche pour son hypermarché 
un(e) : 
Manager Ressources Humaines Magasin (H/F)En formation 
Votre profil: 
- Vous avez un niveau minimum Bac+3 en Ressources Humaines ou une 1 ère expérience similaire. 
- Vous possédez des connaissances en droit du travail et vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, 
Ward, logiciel de gestion). 
- Vous êtes reconnu pour votre relationnel et votre sens de la communication. 
- Vous faites preuves d'un esprit d'analyse et de synthèse. 
Carrefour propose une formation pour m'accompagner dans ma prise de poste. 
Une mobilité régionale est demandée. 
Vos missions: 
- Appliquer la politique Ressources Humaines Carrefour en magasin 
- Assister le Directeur(ice) et relayer la politique des Ressources Humaines: recrutement, formation, 
évaluation, relations sociales,.en utilisant les outils mis à disposition 
- Accompagner les responsables dans le recrutement de leurs collaborateurs et dans l'intégration de 
nouveaux embauchés (accueil, parcours formation) 
- Se positionner comme l'interlocuteur privilégié pour les problématiques relatives aux ressources 
humaines: frais de salaire, administration du personnel, réglementation, plan de formation, partenaires 
sociaux etc. 
- Assurer la gestion administrative du personnel 
- Assister le Directeur dans la mise en œuvre de la gestion des carrières: évaluation, comité carrière, 
charte de gestion des carrières 
- Elaborer le plan de formation en informant sur les méthodes à utiliser et le calendrier à respecter 
Rémunération - Statut: 
- Poste statut Cadre - 215 jours travaillés par an 
~alaire de base sur 13,5 mois (après un an d'ancienneté) 
- Bonus annuel, prime de vacances, intéressement, participation 
- Mutuelle et régime de prévoyance 
- 10% de remise sur achat 
Une politique active de formation et une priorité donnée à la promotion interne qui pourront vous conduire 
dans quelques années vers un poste de Responsable de Secteur 
Si vous souhaitez rejoindre le Leader de la Grande Distribution, n'hésitez plus postulez! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Manager RH en formation (H/F) - Villejuif - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

Manager RH en formation (H/F) 
~ Villejuif lillill Carrefour ~ COI 

Publiée le 05 mars 

Description de l'offre 

Près de 5300 magasins au plus près de nos clients, un site marchand et des services connectés pour 
répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre accessible, 
partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable ... Tels sont les atouts de Carrefour, engagé 
en faveur de la transition alimentaire pour tous. 

Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour renouvelle son format de magasin historique: 
l'Hypermarché. Avec ses grands espaces et ses 80 000 références de produits alimentaires et non 
alimentaires, c'est un environnement innovant, convivial et familial, où tous les budgets s'y retrouvent. 
En pleine transformation pendant les 4 prochaines années, Carrefour recherche pour son hypermarché 
un(e) : 

Manager Ressources Humaines Magasin (H/F) 
En formation 

Votre profil: 

- Vous avez un niveau minimum Bac+3 en Ressources Humaines ou une 1 ère expérience similaire. 
- Vous possédez des connaissances en droit du travail et vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, 
Word, logiciel de gestion). 
- Vous êtes reconnu pour votre relationnel et votre sens de la communication. 
- Vous faites preuves d'un esprit d'analyse et de synthèse. 

Carrefour propose une formation pour m'accompagner dans ma prise de poste. 

Une mobilité régionale est demandée 

Vos missions: 

- Appliquer la politique Ressources Humaines Carrefour en magasin 
- Assister le Directeur et relayer la politique des Ressources Humaines: recrutement, formation, 
évaluation, relations sociales, ... en utilisant les outils mis à disposition 
- Accompagner les responsables dans le recrutement de leurs collaborateurs et dans l'intégration de 

https/ /www.jobijoba.com/fr/deta i l-offre/26/9f6bc4 7 d84fe 136dfd227 cdde85e6a42 1/3 



09/03/2020 Manager RH en formation (H/F) - Villejuif - Offre d'emploi Mars 2020 - Jobijoba 

nouveaux embauchés 
- Se positionner comme l'interlocuteur privilégié pour les problématiques relatives aux ressources 
humaines: frais de salaire, administration du personnel, réglementation, plan de formation, partenaires 
sociaux etc. 
- Assurer la gestion administrative du personnel 
- Assister le Directeur dans la mise en œuvre de la gestion des carrières: évaluation, comité carrière, 
charte de gestion des carrières. 
- Elaborer le plan de formation en informant sur les méthodes à utiliser et le calendrier à respecter 

Rémunération - Statut: 
- Poste statut Cadre - 215 jours travaillés par an 
- Salaire de base sur 13,5 mois (après un an d'ancienneté) 
- Bonus annuel, prime de vacances, intéressement, participation 
- Mutuelle et régime de prévoyance 
- 10% de remise sur achat 
- Une politique active de formation et une priorité donnée à la promotion interne qui pourront vous 
conduire dans quelques années vers un poste de Responsable de Secteur 
Si vous souhaitez rejoindre le leader de la Grande Distribution, n'hésitez plus postulez! 

Postuler 

.. - 
.~~,.' 

ESTIMER MON SALAIRE 

[ CD JE DÉPOSE MON CV ) 

2039 € 

II. 

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV~ vous acceptez les CGU (/tr/cqu) ainsi que notre politique de confidentialité 
(/fr/politique-confidentialite) décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles. 

https:/ /www.jobijoba.com/fr/detai l-offre/26/9f6bc4 7 d84fe 136dfd227 cdde85e6a42 2/3 



Responsable Technique Assainissement (H/F) 
94 - VILLEJUIF - ® Localiser avec Mappy 

-, 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166795 

ISS est un acteur majeur du marché des services aux entreprises et aux collectivités, ISS vous 
accompagne dans I'externalisation de prestations, vous permettant ainsi de mieux vous focaliser sur votre 
coeur de métier. Quel que soit votre secteur d'activité, ISS propose une offre globale de services autour de 
6 lignes métiers: le facility management, la propreté, la sécurité, les services aux occupants, les services 
au bâtiment et la restauration.Dans le cadre du développement de notre agence de Villejuif, nous 
recherchons un Responsable Technique en Assainissement (H/F) pour rejoindre nos équipes. L'objectif de 
ce poste consiste à coordonner et superviser les interventions des techniciens afin d'assurer la réalisation 
des chantiers dans une optique de satisfaction client concernant nos activités de Hygiène de l'Air. Véritable 
garant des procédures Métiers de l'Entreprise, vous veillez au respect des règles'des bonnes pratiques 
définies par le Groupe. Vos principales missions sont :- Encadrer et piloter une équipe de techniciens (10 à 
15) avec le support d'une assistante exploitation ;- Assurer la réalisation des plannings et optimiser le suivi 
des heures de production ;- Préparer, contrôler et réceptionner les chantiers ;- Apporter un appui technique 
aux commerciaux dans la préparation et les chiffrages des interventions ;- Contrôler et faire respecter les 
différentes réglementations et normes en vigueur (dont en matière de Sécurité et politique QHSE) ;- Suivre 
les habilitations I formations des techniciens.lssu(e) de formation technique, vous avez une expérience 
confirmée dans la gestion d'un service technique et l'encadrement d'une équipe.Vous savez identifier les 
leviers d'optimisation de nos prestations afin de répondre aux attentes de nos Clients. Vous avez déjà 
travaillé dans le secteur de l'Habitat, avec notamment une clientèle de Syndic de Copropriété, CHR, 
industries ou santé.Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez le Pack Office.Vous avez de 
bonnes connaissances en Hygiène de l'Air.Qualités requises: Leader, vous savez mobiliser et fédérer 
votre équipe.Vous gérez vos priorités et répondez aux attentes Clients.Autonome, vous êtes également 
force de proposition. Nous vous offrons :- La possibilité de rejoindre un Groupe en pleine mutation ;- La 
possibilité d'évoluer en fonction de vos aspirations et de vos compétences. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

/ 

ENTREPRISE 

ISS 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

~Stepstone 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Responsable Technique Assainissement (H/F) - Val de Marne - Villejuif - StepStone offre d'emploi 

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience 
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rlus 

Rechercher 
Mes Offres Menu 

Des offres d'emploi similaires 

Conseiller clientèle (H/F) - ... 
AGEARH 

FORMATEUR SECURITE I. .. 

EUROFEU SERVICES 

Concepteur Ve 

SCHMIDT 

il Y a 23 minutes Dinan il Y a 53 minutes Reims il ya 1 heure 

ISS 

Responsable Technique Assainissement (H/F) 
Val de Marne - Villejuif COI Plein temps Publiée: il y a 1 semaine ® 

Chez ISS la performance est notre passion 

En teJOignal'1t ISS, VOuS découvrtrez une groupe dé 494233 person 
nes. Nous sommes de différentes cultures et de dîfférents 
pays, mais nous avançons tous dans Ia même direction, ammés par la 

même passion et la même conviction. 

ISS est un acteur majeur du marché des services aux entreprises et aux collectivités, ISS vous 
accompagne dans I'externalisation de prestations, vous permettant ainsi de mieux vous focaliser sur votre 
coeur de métier. 
Quel que soit votre secteur d'activité, ISS propose une offre globale de services autour de 6 lignes métiers: 
le facility management, la propreté, la sécurité, les services aux occupants, les services au bâtiment et la 
restauration. 

Vos responsabilités 

https://www.stepstone.fr/emploi--Responsable- Techn ique-Assai nissement -H-F- Va I-de-Marne- Vi Ilej u if -ISS--934543-i n li ne. html?lang=fr&rewrite= 1 & . . . 1/3 



09/03/2020 Responsable Technique Assainissement (H/F) - Val de Marne - Villejuif - StepStone offre d'emploi 

Dans le cadre du développement de notre agence de Villejuif, nous recherchons un Responsable 
Technique en Assainissement (H/F) pour rejoindre nos équipes. L'objectif de ce poste consiste à 
coordonner et superviser les interventions des techniciens afin d'assurer la réalisation des chantiers dans 
une optique de satisfaction client concernant nos activités de Hygiène de l'Air. Véritable garant des 
procédures Métiers de l'Entreprise, vous veillez au respect des règles des bonnes pratiques définies par le 
Groupe. Vos principales missions sont: 
- Encadrer et piloter une équipe de techniciens (10 à 15) avec le support d'une assistante exploitation; 
- Assurer la réalisation des plannings et optimiser le suivi des heures de production; 
- Préparer, contrôler et réceptionner les chantiers; 
- Apporter un appui technique aux commerciaux dans la préparation et les chiffrages des interventions; 
- Contrôler et faire respecter les différentes réglementations et normes en vigueur (dont en matière de 
Sécurité et politique QHSE) ; ~ 
- Suivre les habilitations I formations des techniciens. ~ 

Votre profil 

Issu(e) de formation technique, vous avez une expérience confirmée dans la gestion d'un service technique 
et l'encadrement d'une équipe. 
Vous savez identifier les leviers d'optimisation de nos prestations afin de répondre aux attentes de nos 
Clients. 
Vous avez déjà travaillé dans le secteur de l'Habitat, avec notamment une clientèle de Syndic de 
Copropriété, CHR, industries ou santé. 
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maîtrisez le Pack Office. 
Vous avez de bonnes connaissances en Hygiène de l'Air. 

Qualités requises: Leader, vous savez mobiliser et fédérer votre équipe. 
Vous gérez vos priorités et répondez aux attentes Clients. 
Autonome, vous êtes également force de proposition. Nous vous offrons: 
- La possibilité de rejoindre un Groupe en pleine mutation; 
- La possibilité d'évoluer en fonction de vos aspirations et de vos compétences. 

Postuler 

Emplacement 

ISS 
avenue de la république 62, 94800 Villejuif, France 

Avantages sociaux 

https://www.stepstone.fr/emploi--Responsable-Techn iq ue-Assain issement -H-F- Val-de-Marne- Villejuif-I SS--934543-i n li ne. html?lang=fr&rewrite= 1 &. . . 2/3 



09/03/2020 Responsable Technique Assainissement (H/F) - Val de Marne - Villejuif - StepStone offre d'emploi 

+ Couverture médicale supplémentaire 

Q Ordinateur portable 

~ ~~ Fitness 

Montrer 5 plus avantages sociaux 

Changer langue: 

English Français 

Vie Privée Conditions générales d'utilisation Contactez-nous Conditions générales de vente 

Copyright © StepStone GmbH 1996 - 2020 

https:!/www.stepstone.fr/emploi--Responsable-Techn iqu e-Assai n issement-H-F- Val-de-Ma rne- Villej u if-I SS--934543-in line. html ?Iang=fr&rewrite= 1 &. . . 3/3 



Professeur / Professeure à domicile (H/F) 
94 - ALFORTVI LLE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166286 

Donnez des cours particuliers à domicile à ALFORTVILLE. Description du cours: Anglais en CE2 . raison 
d'1 hOD, Tous les 15 j à partir du 08/03/2020. 
Rémunération: de 17,02 € à 22 02 € brut/h. 
Horaires des cours particuliers: 

...... Profil: être titulaire d'un diplôme~d~e-n""lv--e~a~u~ac~+~~~ 

Contrat à durée déterminée .<::~ 
Contrat travail V 

niveau bac + 3 en cours minimum . ...... 
Donnez des cours particuliers à domicile aux coll' iens et lycéens avec Complétude, leader des cours 

nt dans une Grande Ecole avec un 
~Co~CL 

U Salaire: Horaire de 17,02 Euros à 22,02, ? 
Euros ~p i:>ala..ùze__ ~ 

particuliers sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours particuliers roches de 
Des horaires ~e emploi du temps. <) I 
Paiement sous 48h. .A e. ~ l,_ o 

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: 



0177487787 

CO m plétu ~,,11< 48 77.~81 

soutien scolaire 
cornptétude x 
soutien scolaire 

.I Esp-ace intervenant 
(http-s://p-rofesseur.comp-Ietude.com/) 

MENU Donner 
des cours 
(/donner 

des 
cours/) 

2 3 4 

POSTULER 

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant, 
diplômé BAC +3 minimum ... Envoyez-nous vite 

votre candidature! 

r- - Nom* 
\._~-- --_ ----- _._-- _ _ ._- 

I 
-- ---"_ --_."---) 

C) Madame 
{, .. _ . ..,\ 
\ . Monsieur 

r~ . -prén~~* 
'-- 
Date de naissance 

jj mm 
1 

! aaaa I 
t : 

SUIVANT 

* Champs obligatoires 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous 
proposer du contenu plus personnalisé et mesurer l'audience de nos sites. 

En savoir glus (httgs://www.comgletude.com/cookies) OK 



Agent / Agente de sécurité (H/F) 
eU- ~Âcrrrr'e. ( 94 _ CRETEIL _ ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8166186 G Ai â) kc r: (p1 UJj)_ 
~ Contrat à durée déterminé «: 
gR Contrat apprentissage? U 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 Sam sic, 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 Ia 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 ta surveillance, et de la 
prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences 
réglementaires, Samsic 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: ft-., 
En partenariat avec notre organisme de formation spécialisé en sûreté, vous suivrez une for 
certifiante, dont les modules suivants: 
- COP-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: 
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Samsic Securité 

Agent de Sécurité Incendie H/F 
Île-de-France 

Alternance - 12 mois 

Je postule 

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 
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, Samsic 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 

https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-creteil-94000-val-de-marne-3491275.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign...1 /4 
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- U.{ t-' - A t-' :-, • 

- SSIAP 1. 

Calculez votre temps 
de transport 

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi .> 
( Saisir mon adresse) (l9J 

Je postule 
- Y'-III'-1 U lU ._:n ..... '-UI 1'-'- U\.,..-1 "-'1'-11-1 '-\.. \..A\,......J tJ'-l ..:1UI 'II'-....J, '-II '-VIIIVI IIII\.'- UV'-'- lU 

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 pour l'emploi 
des personnes en situation de handicap. 

En résumé 

POSTE: 

Agent de Sécurité Incendie H/F 

SECTEUR DE L'ENTREPRISE: 

Services aux Entreprises 

LOCALITÉ: 

Île-de-Fra nce 

EXPÉRIENCE REQUISE: 

- 1 an 

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-creteil-94000-val-de-marne-3491275.html? &utm _ source=pole _ emp loi& utm _ mediu m=flux&utm _campaign. . . 2/4 
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o 
NIVEAU D'ÉTUDES: 

BAC 

AVANTAGES: 

Non précisé. 

Publiée le 07/03/2020 . Réf: CPRO-CFS-2019-2385 324610 

Calculez votre temps 
de transport 

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

( Saisir mon adresse) 

Je postule 

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 

ParisJob appartient à 

JOB 

LES SITES HELLOWORK 

L'EMPLOI 

L'ENTREPRISE 

LES APPS 

Inforrnations légales 

CGU 

Politique de confidentialité 
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Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - CHARENTON LE PONT - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165958 

Recherche garde d'enfants à domicile à CHARENTON LE PONT pour 6 heures de tra~ail par semaine 
pour garder 2 enfants, 1 an, 3 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche. . 

Ct._. Rémunération: 10,40 € brut/heure. .--------- 
.-'Horaire garde d'enfant: D 17/03/20 au 30/07/20:' ----- 
~~ Le lundi de 16h30 à 18h30. 

~ <:) Le mardi de 16h30 à 18h30. ;J.- 
Le jeudi de 16h30 à 18h30. .2- 
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. 

Contrat à durée déterminée ~ 
Contrat travail ~ 

6 H Horaires variables 

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

votre lieu d'études. 

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: 



09/03/2020 Postuler I Kinougarde 

kinougarde"K 
garde d'enfants 

JE SUIS 
PARENT 

MENU 

Je postule 
ETAPE 1 / 4 

JE SUIS ÉTUDIANT(E) 

JE CHERCHE UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL 

JE SUIS JEUNE RETRAITÉ(E) 

JE SUIS NOUNOU PROFESSIONNEl(lE) 

AUTRE 1?- 
SUIVANT 

Mon agence 

Je veux garder des enfants Je cherche une nounou 

Mon compte 

À propos de Kinougarde Presse CG Données personnelles Cookies Mentions légales 

Plan du site 

__ Olm complétude '* 
;5<o-uti!!h ~cot:tlr-è :JII_. 

Besoin d'informations? 0172739843 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous proposer clu contenu plus personnalisé X 
et mesurer l'audience de nos sites. En savoir plus 

https://www.kinougarde.com/postuler-fI?job_id= 1159783&utm _ source=pole _ em ploi&u=t&p=o&mrasn=549776 .684403&xtref=cand idat. pole-emplo. . . 1/2 


