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Conseiller Clientele Professionnels (H/F) 
94 - Val de Marne 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8139346 

Votre mission Adecco Banque - Assurance recrute pour LCL l'une des plus grandes banques de détail en 
France des Conseillers clientèle professionnels en COI dans toute l'lie de France.Vous accompagnez vos 
clients dans la gestion quotidienne de leur trésorerie et dans leurs projets de développement, ainsi que 
dans la gestion de leurs comptes privés. Vous vous déplacez régulièrement sur le terrain pour rencontrer 
vos clients et prospects, et pouvez-vous appuyer sur des spécialistes produits. A ce titre, vos principales 
missions seront de :Développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels par des actions de 
prospection et de conseil ;Déceler et accompagner les projets professionnels et privés des clients 
;Analyser et gérer les besoins de financement des clients tout en portant une attention particulière à la 
maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation.Une expérience réussie vous permettra 
d'évoluer au sein des réseaux particuliers et professionnels (ex: développement commercial, directeur 
d'agence ... ), ou vers un poste au sein de la Banque des Entreprises. Tous nos postes sont ouverts aux 
personnes en situation de handicap. Votre profil Jeunes diplômés: Niveau d'études: Bac +5 Formation: 
ESC IIAE I Université Spécialisation: Finance d'entreprise I Banque I Commerce Une première 
expérience bancaire, via un stage ou une alternance est requise. Expérimentés: Niveau d'études: Bac +3 
minimumFormation : ESC IIAE I Université IITB I CESB ... Une expérience de 3 ans minimum en 
Conseiller clientèle Professionnels est requise. Qualités recherchées: Très bon relationnel, fibre 
commerciale, goût du challenge, capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, ténacité, Iravail en 
équipe, curiosité et intérêt pour l'environnement économique.Vous vous reconnaissez? Ne ratez pas votre 
chance, envoyez votre candidature! Nous vous proposons 40-42KEUR fixe + variable+ 
interessementiparticipationPostes sur Paris et IDFCDI Date de début de contrat: 07/03/2020 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Salaire: Annuel de 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 3 An(s) • 

ENTREPRISE 

Adecco Banque - Assurance 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



CarriereOnline 

09/03/2020 Offre emploi Conseiller Clientele Professionnels (H/F), Villejuif - CDI (69607) 

Candidat: S'identifier Accès RECRUTEUR Créer Lin comRie 

Offres d'emploi Formation DÉPOSEZ VOTRE CV Conseils carrière 

Métier, Mots clés 
~,---- ! Région, département, ville, CP 

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

---------------, 
« Retour à la liste I Offre d'emploi: Conseiller Clientele Professionnels (H/F), Villejuif (Adecco France) 

Résumé de l'offre 
Offre d'emploi du : 25/01/2020 

Type de contrat: COI 

Rémunération: Non salarié 

Référence: 9020220 

Postuler 

'- --------------, 

Outils candidats 

Enregistrer cette offre 

Envoyer à un ami 

Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière 

Conseiller Clientele Professionnels 
(H/F), Villejuif 

Recruteur. Adecco France 
Postuler 

à cette offre 

Description du poste 

Votre mission 

Adecco Banque - Assurance recrute pour LCL l'une des plus grandes banques de détail en France des Conseillers 
clientèle professionnels en COI dans toute l'lie de France. 

Vous accompagnez vos clients dans la gestion quotidienne de leur trésorerie et dans leurs projets de développement, 
ainsi que dans la gestion de leurs comptes privés. 
Vous vous déplacez régulièrement sur le terrain pour rencontrer vos clients et prospects, et pouvez-vous appuyer sur 
des spécialistes produits. 
A ce titre, vos principales missions seront de : 
Développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels par des actions de prospection et de conseil; 
Déceler et accompagner les projets professionnels et privés des clients; 
Analyser et gérer les besoins de financement des clients tout en portant une attention particulière à la maîtrise des 
risques et à la rentabilité globale de la relation. 
Une expérience réussie vous permettra d'évoluer au sein des réseaux particuliers et professionnels (ex: 
développement commercial, directeur d'agence ... ), ou vers un poste au sein de la Banque des Entreprises. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Votre profil 

Jeunes diplômés: Niveau d'études: Bac +5 
Formation: ESC IIAE I Université 
Spécialisation: Finance d'entreprise I Banque I Commerce 

Une première expérience bancaire, via un stage ou une alternance est requise. 

Expérimentés: Niveau d'études: Bac +3 minimum 
Formation: ESC IIAE I Université I ITB I CESB ... 

Une expérience de 3 ans minimum en Conseiller clientèle Professionnels est requise. 

Qualités recherchées: Très bon relationnel, fibre commerciale, goat du challenge, capacités d'analyse et de synthèse, 
autonomie. ténacité, travail en équipe, curiosité et intérêt pour J'environnement économique. 

Vous vous reconnaissez? 
Ne ratez pas votre chance, envoyez votre candidature! 

Nous vous proposons 

www.carriereonline.com/offre-emploi/conseiller -clientele-professionnels-h-f-villejuif/val-de-marne-94/1188351 Ol?xtor=S EC-1321 1/2 



09/03/2020 Offre emploi Conseiller Clientele Professionnels (H/F), Villejuif - COI (69607) 

Date de début de contrat: 07/03/2020 

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 

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

CarriereOnline appartient au réseau ParuVendu 

www.carriereonline.com/offre-emploi/conseiller -clientele-professionnels-h-f-villeju if/val-de-marne-94/1188351 Ol?xtor=S EC-1321 2/2 



Technico-Commercial Sédentaire H/F en CDI 
94 - Val de Marne 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8139297 

Pour vous et pour nous, l'environnement de travail est primordial? Vous êtes enthousiaste et dynamique? 
La #teamlefroid donne tous les jours le meilleur d'elle-même pour rendre un service de qualité et fidéliser 
nos clients. Ce service au client fait partie de l'ADN de notre entreprise. Présent sur tout le territoire 
national, nous mettons notre expertise technique au service de nos clients. Entreprise dynamique, nous 
gagnons chaque jour des parts de marché. C'est au professionnalisme de nos équipes, à notre audace et à 
notre créativité que nous le devons. Nous avons su nous adapter aux nouvelles technologies. 
L'engagement, l'expertise et l'humain sont nos valeurs. Résonnent-elles en vous? Alors, nous avons 
besoin de vos compétences pour aller encore pius loin !Le Froid Pecomark, Distributeur de composants 
pour les métiers de la réfrigération, de la climatisation et des énergies renouvelable, basé à Ivry Sur Seine 
recherche un :Technico-Commercial Sédentaire H/F en CDIAu sein de notre future agence commerciale et 
rattaché au responsable d'agence, vous conseillez et orientez techniquement nos clients frigoristes et 
climaticiens. Vous réalisez des études techniques chiffrées, répondant aux besoins de nos clients.Vous 
apportez un support technique à notre clientèle en vous appuyant sur nos différents outils internes 
(catalogue, technothèquej.Vous assurez le suivi des chiffrages, du devis à la livraison, avec comme priorité 
le service client, et gérez les commandes.De formation BAC+2 dans le domaine de la réfrigération et la 
climatisation (type BTS FEE ou IUT Génie Thermique), vous disposez d'un tempérament dynamique et 
êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation, d'un réel sens du service et d'une excellente écoute. Vous 
saurez développer une relation professionnelle de qualité auprès de vos interlocuteurs.Le Froid favorise la 
mobilité interne et le développement des collaborateurs !Fixe (selon profil) + variable + participation + 
intéressement + mutuelle + tickets restaurantRejoignez-nous : Notre équipe n'attend que VOUS! 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 1 An(s) • 

Formation 

Bac+2 ou équivalents Génie thermique 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

CarriereOJ:lmi 



09/03/2020 Offre emploi Technico-Commercial Sédentaire H/F en COI - COI (94200) 

Imprlme-leaA 

ACCÈS RECRUTEUR Candidat: S'identiiïer I Créer un COlT1~ 

Offres d'emploi Formation CarriereOnline Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV 

I Région, département, ville, CP ] 1..-____ _ .. __ ._._ ..... _._. _ 
231 955 offres d'emploi actuellement sur le site 

« Retour à la liste I Offre d'emploi: Technico-Commercial Sédentaire HIF en COI (Le froid Pecomark) 

I
r~~sumé de l'offre 

Offre d'emploi du: 21/12/2019 

Type de contrat: COI 

Expérience: 1 à 2 ans 

Référence: 
7brjV9MEDr9R5mNG 

Postuler 

r'----'--"-----------', 
Outils candidats 

Enregistrer cette offre 

Envoyer à un ami 

Imprimer cette offre 

Nos conseils carrière 

Technico-Commercial Sédentaire H/F en 
COI 

Recruteur: Le froid Pecomark 
Postuler 

à cette offre 

Description du poste 
Pour vous et pour nous, l'environnement de travail est primordial? Vous êtes enthousiaste et 
dynamique? 

La #teamlefroid donne tous les jours le meilleur d'elle-même pour rendre un service de qualité et 
fidéliser nos clients. Ce service au client fait partie de l'ADN de notre entreprise. Présent sur tout le 
territoire national, nous mettons notre expertise technique au service de nos clients. Entreprise 
dynamique, nous gagnons chaque jour des parts de marché. C'est au professionnalisme de nos 
équipes, à notre audace et à notre créativité que nous le devons. Nous avons su nous adapter aux 
nouvelles technologies. L'engagement, l'expertise et l'humain sont nos valeurs. Résonnent-elles en 
vous? Alors, nous avons besoin de vos compétences pour aller encore plus loin! 

Le Froid Pecomark, Distributeur de composants pour les métiers de la réfrigération, de la 
climatisation et des énergies renouvelable, basé à Ivry Sur Seine recherche un : 

Technico-Commercial Sédentaire H/F en CDI 

Au sein de notre future agence commerciale et rattaché au responsable d'agence, vous conseillez et 
orientez techniquement nos clients frigoristes et climaticiens. Vous réalisez des études techniques 
chiffrées, répondant aux besoins de nos clients. 

Vous apportez un support technique à notre clientèle en vous appuyant sur nos différents outils 
internes (catalogue, technothèque). 

Vous assurez le suivi des chiffrages, du devis à la livraison, avec comme priorité le service client, et 
gérez les commandes. 

De formation BAC+2 dans le domaine de la réfrigération et la climatisation (type BTS FEE ou IUT 
Génie Thermique), vous disposez d'un tempérament dynamique et êtes doté d'une bonne capacité 
d'adaptation, d'un réel sens du service et d'une excellente écoute. Vous saurez développer une 
relation professionnelle de qualité auprès de vos interlocuteurs. 

Le Froid favorise la mobilité interne et le développement des collaborateurs ! 

Fixe (selon profil) + variable + participation + intéressement + mutuelle + tickets restaurant 

Rejoignez-nous: Notre équipe n'attend que VOUS! 

Postuler à cette offre 

Voir des offres similaires» 

Responsable Technique ... 

Recherche avancée )) 

www.carriereonline.com/offre-emploi/techn ico-commercial-sedentaire-h-f-en-cdi/val-de-marne-94/ 12775821I?xtor=SEC-1321 1/2 



09/03/2020 Offre emploi Technico-Commercial Sédentaire H/F en COI - COI (94200) 

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

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

cerrrereonüne appartient au réseau PanNendu 

www.carriereonline.com/offre-emploi/technico-commercial-sedentaire-h-f -en-cdilval-de-marne-94/1277 5821I?xtor=SEC-1321 2/2 



Baby-sitting 3 h/sern à CHAMPIGNY SUR MARNE po ... 
94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - ~ Localiser avec Mappy r1 gO 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8138535 

Recherche baby-sitter à domicile à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 3 heures de travail par semaine pour 
baby-sitter 1 enfant, 8 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, 
goûter.Rémunération : 10,15 € bruVheure.Horaire du baby-sitting: Du 06/03/20 au 03/04/20 puis du 
23/04/20 au 15/05/20 puis du 28/05/20 au 03/07/20: Le jeudi de 16h30 à 18h30. Le vendredi de 16h30 à 
18h30. 

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

1· S· .. com _,,_ 



09/03/2020 Baby-sitting 3 h/sem à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 1 enfant, 8 ans à CHAM ... 

Baby-sitting 3 h/sem à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 1 enfant, 8 ans à CHAMPIGNY SUR MARNE 

Offre d'emploi Services à domicile (94) Val de Marne 

Recherche baby-sitter à domicile à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 3 heures de travail par semaine pour baby-sitter 1 enfant, 8 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter. 
Rémunération: 10,15 € brut/heure. 
Horaire du baby-sitting: Du 12/03/20 au 03/04/20 puis du 23/04/20 au 15/05/20 puis du 28/05/20 au 03/07/20: Le jeudi de 16h30 à 
18h30. Le vendredi de 16h30 à 18h30. 

Conditions particulières 

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

Pour postuler: 
https://kinougarde.contactrh.com/jobs/5594/32716664 

Type de contrat: CDD 

Expérience minimum: Moins de 1 an 

Date de début du contrat: 18/01/2020 

Durée du contrat: de 5 à 6 mois 

Offre N" 6670928 - publiée le 09/03/2020 ## Référence HAF : 11639200 32716664 

Pour postuler 

~_tr_e_e_m_a_il_c_a_n_d_id_a_t ' __ ~~_- __ ., __ '~=~_-_-_-_-_~'-_' '_-'-,-J 

_j I i Votre mot de passe 

!.-- ... - ... ---.--- .... - ... J 
! & Postuler à cette offre 
L. __ . __ .,. ~ _ 

Je crée mon compte J'ai oublié mon mot de passe (https:/Iwww.1taf.com/password/reset) 

< Annonce précédente (https://www.1taf.com/annonces/pour- 
trou ver-u n -e m p lo i/offres) 

. . . .- 
Retour à la liste des annonces 

(https ://www.1taf.com/an nonces/pou r-trouver-u n-emploi/offres) 

Quel poste? 

Baby-sitter 

Où? ", .. _--_ .. _--_._--_. __ ._-_ _-_._"-----_._._--. __ "-_._ __ .. _---- _--_ .. _._--_._ .. _-_ _---_-_ .. _-_._-- __ .. _--- 
IIChamPigny-SUr-Marne (94500)) )( I 
Type de contrat? 

CDD 

Recherches en relation 

Rubrique - Services à domicile (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/services-domicile/R 134) 

Domaine professionnel - Assistance auprès d'enfants (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=K1303) 

Fiche métier - Baby-sitter (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/11480) 

https://www.1 taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/baby-sitting-3-h-sem-champigny-sur-marne-pour -1-enfant-8-ans/val-de-marne-94/6670928?site _. . . 1/2 



09/03/2020 Baby-sitting 3 h/sem à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 1 enfant, 8 ans à CHAM ... 

Localisation - Champig ny-su r-Marne(94500) (https:llwww.1taf.com/offres-d-em ploi/94 500-champig ny-su r-marne-94500/V940 17) 

Services à domicile (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/secteurlservices-domicile/val-de-marne-94/R 134D18) 
> Assistance auprès d'enfants (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/metier/assistance-aupres-enfants/val-de-marne-94/K 13030 18) 
> Baby-sitter (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/val-de-marne-94111480018) 
> 94500 Champigny-sur-Marne (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/champigny-sur-marne-94500/11480V94017) 

Annonces simi/aires: Baby-sitting 3 h/sem à CHAMPIGNY SUR MARNE pour 1 enfant, 8 ans 

Nounou patiente 36h/m - Villejuif 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... j 

09/03/2020 
CD I (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne)' 

Voi r l'offre (https ://www.1taf.com/a n nonce/offre-em ploi-cd i/nou n 0 u-patie nte-36 h-m-vi lIej u if/va I-de-ma rne-94/65124 80) 

Nounou Fiable 32h/m - Alfortville 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... j 

09/03/2020 
CD I (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne) 

Voir l'offre (https:/Iwww.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/nou nou-fiable-32h-m-a Ifortville/val-de-marne-94/65124 79) 

Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au lon9 de l'année 
scolaire des miss[ ... j 

09/03/2020 
CDI (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne). 

Voi r l'offre (https ://www.1taf.com/a n n 0 nce/offre-emploi-cd i/nou no u-attention nee-48 h-m-fresnes/va I-de-ma rne-94/6536569) 

Nounou Gentille 48h/m - Thiais 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... j 

09/03/2020 
CDI (https:llwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne) 

Voir l'offre (https: //www.1taf.com/a nnonce/offre-em pl oi-cd i/n ou nou -ge nti Ile-48 h-m -th iais/va I-de-ma rne-94/6536566) 

Plan du site 

Offres d'emploi par région (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-region.html) 

Offres d'emploi par département (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html) 

Offres d'emploi par ville (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html) 

Offres d'emploi par secteur (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html) 

Offres d'emploi par métier (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html) 

Articles conseils (https:/Iwww.1taf.com/conseils-emploi.html) 

1TAF 

Mentions légales & conditions d'utilisation (https:/Iwww.1taf.com/conditions-generales-cie) 

Contact (lnous-contacter) 

Espace professionnel 

Dépôt d'annonce (https:/Iwww.1taf.com/ouverture-compte/recruteur) 

Partage 

Envoyer à un ami (https:/Iwww.1taf.com/envoi-ami) 

https :/Iwww.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/baby-sitting-3-h-sem-champigny-sur -marne-pour -1-enfant-8-ans/va l-de-marne-94/6670928?site _. . . 2/2 



Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes (H/F) 
94 - FRESNES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137821 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement 
et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne !Notre 
agence Kangourou Kids recherche une nounou attentionné(e) proche de Fresnes pour assurer les sorties 
d'école d'un enfant de 5 ans.La mission consiste à assurer les sorties d'école mais également de faire des 
activités avec l'enfant.Planning : Lundi, mardi etjeudi de 16h30 à 18h30; Mercredi de 12h à 18hDébut: au 
plus viteContrat : CDIRémunération horaire: 10,15 €Participation aux frais de transportsMutuelieCarte 
avantages 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

1 



09/03/2020 Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes à Fresnes - Val de Marne(94) (N° ... 

Nounou attentionné(e) 48h/m " Fresnes à Fresnes 

Offre d'emploi Services à domicile (94) Val de Marne 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif! 
Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne! 

Notre agence Kangourou Kids recherche une nounou attentionné(e) proche de Fresnes pour assurer les sorties d'école d'un enfant 
de 5 ans. 
La mission consiste à assurer les sorties d'école mais également de faire des activités avec l'enfant. 

Planning: Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30; Mercredi de 12h à 18h 

Début: au plus vite 

Contrat: COI 
Rémunération horaire: 10,15 € 
Participation aux frais de transports 
Mutuelle 
Carte avantages 

Conditions particulières 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif! 
Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne! 

Notre agence Kangourou Kids recherche une nounou attentionné(e) proche de Fresnes pour assurer les sorties d'école d'un enfant de 5 
ans. 
la mission consiste à assurer les sorties d'école mais également de faire des activités avec l'enfant. 

Planning: lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30; Mercredi de 12h à 18h 

Début: au plus vite 

Contrat: COI 
Rémunération horaire: 10,15 € 
Participation aux frais de transports 
Mutuelle 
Carte avantages 

Pour postuler [utiliser le bouton Postuler à cette offre] 

Type de contrat: COI 

Niveau de formation: CAP 

Expérience minimum: Moins de 1 an 

Date de début du contrat: 24/02/2020 

Durée du contrat: Indéterminé 

Offre W 6536569 - publiée le 09/03/2020 ## Référence 1TAF : Fresnes150220 32546829 

Pour postuler 

Votre email Candidat 

I Je crée mon compte J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1taf.com/password/reset) 

https:/lwww.1taf.comlannonce/offre-emploi-cdi/nounou-attentionnee-48h-m-fresnes/val-de-marne-94/6536569?site _ externe=pole-emploi 1/3 



09/03/2020 Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes à Fresnes - Val de Marne(94) (N° ... 

< 
Annonce précédente (https://www.1taf.com/annonces/pour- 

trouve r-u n -emp loi/offres) 

. . . .- 
Retour à la liste des annonces 

(https:/ /www.1taf.com/a n nonces/pou r-trouver-un-em p loi/offres) 

Quel poste? 

Baby-sitter 

Où? 

Type de contrat? 

COI 

Recherches en relation 

Rubrique - Services à domicile (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteurlservices-domicile/R134) 

Domaine professionnel - Assistance auprès d'enfants (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=K1303) 

Fiche métier - Baby-sitter (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/11480) 

Localisation - Fresnes(94260) (https:llwww.1taf.comloffres-d-emploi/94260-fresnes-94260!V94034 ) 

Services à domicile (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/secteurlservices-domicile/val-de-marne-94/R 134D18) 
> Assistance auprès d'enfants (https:llwww:1 taf.com/offres-d-emploi/metier/assistance-aupres-enfants/val-de-marne-94/K 1303D18) 
> Baby-sitter (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/val-de-marne-94/11480D18) 
> 94260 Fresnes (https:/Iwww.1taf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/fresnes-94260/11480V94034) 
f - - -- 
: Annonces similaires: Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes 
L_ .. .. . __ ._ _ ._. . ._._. ... . _ 

Nounou patiente 36h/m - Villejuif 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... J 

09/03/2020 
CDI (https:llwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+ Marne) 

Voi r I 'offre (https:/ Iwww.1taf.com/a n non ce/offre-em pi ci-cd ilnou nou-patie nte-36 h-m-vi Ilej u if/va I-de-ma rne-94/6512480) 

Nounou Fiable 32h/m - Alfortville 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... J 

09/03/2020 
CD I (https:/ Iwww.1taf.com/an nonces/pour-trouver-u n-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cde partement% 7CVa I+de+ Marne) 

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/nou nou-fiable-32h-m-alfortvi Ile/va l-de-marne-94/65124 79) 

Nounou Gentille 48h/m - Thiais 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... J 

09/03/2020 
CD I (https:/Iwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne)' 

Voi r I 'offre (https:/ /www.1taf.com/a nn once/offre-e m ploi-cd i/nou nou -ge nti Ile-48h-m -th ia islva I-de-m a rne-94/6536566) 

Nounou expérimenté(e) 36h/m - Cachan 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... J 

09/03/2020 
CD I (https:llwww.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne) 

Voi r l'offre (https:/ /www.1taf.com/a n nonce/offre-e m plo l-ed i/nou n 0 u-experi me ntee-36 h-m-cacha n/va I-d e-m a rne-94/6524405) 

https:/Iwww.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdilnounou-attentionnee-48h-m-fresnes/va l-de-marne-94/6536569?site _ externe=pole-emploi 2/3 



09/03/2020 Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes à Fresnes - Val de Marne(94) (N° ... 

Plan du site 

Offres d'emploi par région (https:/lwww.1taf.com/offre-emploi-par-region.html) 
Offres d'emploi par département (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html) 
Offres d'emploi par ville (https:/lwww.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html) 
Offres d'emploi par secteur (https:/lwww.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html) 

Offres d'emploi par métier (https:/lwww.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html) 
Articles conseils (https:/lwww.1taf.com/conseils-emploi.html) 

HAF 

Mentions légales & conditions d'utilisation (https:/lwww.1taf.com/conditions-generales-cie) 

Contact (lnous-contacter) 

Espace professionnel 

Dépôt d'annonce (https:/lwww.1taf.com/ouverture-compte/recruteur) 

Partage 

Envoyer à un ami (https:/lwww.1taf.com/envoi-ami) 

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cd i/nounou-attentionnee-48h-m-fresnes/val-de-marne-94/6536569?site _ externe=pole-emploi 3/3 



Nounou Gentille 48h/m Thiais (H/F) 

13~ 94 - TH lAIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137772 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement 
et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne !Notre 
agence Kangourou Kids recherche une nounou gentille proche de Thiais pour assurer les sorties d'école 
d'un garçon de 7 ans et une fille de 4 ans.La mission consiste à assurer les sorties d'école et aider les 
enfants à faire leurs devoirs.Planning : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19hDébut : au plus 
viteContrat : CDIRémunération horaire: 10,15 €Participation aux frais de transportsMutuelieCarte 
avantages 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 
----~-- ._-------- -- --_._---,_._ ... ,---_._._-----_._---- 

Directement sur le site du partenaire: 

1 a ~om 
_.,._,." 



09/03/2020 Nounou Gentille 48h/m - Thiais à Thiais - Val de Marne(94) (N"6536566) 

Nounou Gentille 48h/m - Thiais à Thiais 

I Offre d'emploi Services à domicile (94) Val de Marne 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif! 
Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne! 

Notre agence Kangourou Kids recherche une nounou gentille proche de Thiais pour assurer les sorties d'école d'un garçon de 7 ans 

et une fille de 4 ans, 
La mission consiste à assurer les sorties d'école et aider les enfants à faire leurs devoirs. 

Planning: Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 

Début: au plus vite 

Contrat: COI 
Rémunération horaire: 10,15 € 
Participation aux frais de transports 
Mutuelle 
Carte avantages 

Conditions particulières 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif! 
Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année scolaire des missions de garde d'enfants dans l'Ouest du Val-de-Marne! 

Notre agence Kangourou Kids recherche une nounou gentille proche de Thiais pour assurer les sorties d'école d'un garçon de 7 ans et une 

fille de 4 ans. 
La mission consiste à assurer les sorties d'école et aider les enfants à faire leurs devoirs. 

Planning: Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 

Début: au plus vite 

Contrat: COI 
Rémunération horaire: 10,15 € 

Participation aux frais de transports 
Mutuelle 
Carte avantages 

Pour postuler [utiliser le bouton Postuler à cette offre] 

Type de contrat: COI 

Niveau de formation: CAP 

Expérience minimum: Moins de 1 an 

Date de début du contrat: 24/02/2020 

Durée du contrat: Indéterminé 

Offre N° 6536566 - publiée le 09/03/2020 ## Référence HAF : Thiais180220 32547029 

Pour postuler 

i Votre email Candidat 

Je crée mon compte J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1taf.com/password/reset) 

https ://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/nounou-gentille-48h-m-thiais/val-de-marne-94/6536566?site _ externe=pole-emploi 1/3 



09/03/2020 Nounou Gentille 48h/m - Thiais à Thiais - Val de Marne(94) (N"6536566) 

< 
Annonce précédente (https:/Iwww.ltaf.com/annonces/pour- 

trou ver-u n-em ploi/offres) 

._ ._ ._ ._ 
Retour à la liste des annonces 

(https:/ /www.ltaf.com/a n nonces/pou r-trouver-u n-em plo i/offres) 

Quel poste? 

Baby-sitter 

Où? 

Type de contrat? 

COI 

Q. Lancer la 

Recherches en relation 

Rubrique - Services à domicile (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/secteur/services-domicile/R134) 

Domaine professionnel - Assistance auprès d'enfants (https:/Iwww.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=K1303) 

Fiche métier - Baby-sitter (https :/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/11480) 

Localisation - Thiais(94320) (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/94320-thiais-94320/V94073) 

Services à domicile (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/secteur/services-domicile/val-de-marne-94/R 134018) 
> Assistance auprès d'enfants (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/metier/assistance-aupres-enfants/val-de-marne-94/K1303D 18) 
> Baby-sitter (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/val-de-marne-94/11480018) 
> 94320 Thiais (https:/Iwww.ltaf.com/offres-d-emploi/poste/baby-sitter/thiais-94320/11480V94073) 

Annonces simi/aires: Nounou Gentille 48h/m - Thiais 

Nounou patiente 36h/m - Villejuif 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... ] 

09/03/2020 
COI (https:/Iwww.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne), 

Voir l'offre (https://www.ltaf.com/annonce/offre-emploi-cdi/nounou-patiente-36h-m-villejuif/val-de-marne-94/6512480) 

Nounou Fiable 32h/m - Alfortville 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... ] 

09/03/2020 
CD I (https:/lwww.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne) 

Voir l'offre (https:/Iwww.ltaf.com/annonce/offre-emploi-cdi/nounou-fiable-32h-m-alfortville/va l-de-marne-94/65124 79) 

Nounou attentionné(e) 48h/m - Fresnes 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... ] 

09/03/2020 
CD I (https://www.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=l &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+Marne) 

Voi r l'offre (https ://www.ltaf.com/a n nonce/offre-em p loi-cd i/nou nou -atte ntion nee-48 h -m-fresnes/va I-de-ma rne-94/6536569) 

Nounou douce 32h/m - Alfortville 

Devenez nounou kangourou à temps partiel avec Kangourou Kids Villejuif !Nous proposons régulièrement et tout au long de l'année 
scolaire des miss[ ... ] 

09/03/2020 
COI (https:/Iwww.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1 &select-Iocalisation= 18% 7Cdepartement% 7CVal+de+ Marne)' 

Va i r l'offre (https ://www.1taf.com/an nonce/ offre-e m ploi-cd i/nou nou -douce-32 h-m-a If a rtvi Ile/va I-de-ma rne-94/6524408) 

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cd i/nounou-genti Ile-48h-m-thiais/val-de-marne-94/6536566?site _ externe=pole-emploi 2/3 



09/03/2020 Nounou Gentille 48h/m - Thiais à Thiais - Val de Marne(94) (N"6536566) 

Plan du site 

Offres d'emploi par région (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-region.html) 
Offres d'emploi par département (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html) 

Offres d'emploi par ville (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html) 
Offres d'emploi par secteur (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html) 

Offres d'emploi par métier (https:/Iwww.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html) 

Articles conseils (https:/Iwww.1taf.com/conseils-emploi.html) 

1TAF 

Mentions légales & conditions d'utilisation (https:l/www.1taf.com/conditions-generales-cie) 

Contact (/nous-contacter) 

Espace professionnel 

Dépôt d'annonce (https:/Iwww.1taf.com/ouverture-compte/recruteur) 

Partage 

Envoyer à un ami (https:/Iwww.1taf.coin/envoi-ami) 

https:/Iwvvw.1 taf .com/annonce/offre-emploi-cdi/nounou-gentille-48h-m-thiais/val-de-marne-94/6536566?site _ externe=pole-emploi 3/3 



Baby-sitting 4 h/semaine H/F 
94 - L HAY LES ROSES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137242 

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(17) pour 4 heures de travail par semaine pour baby-sitter 1 
enfant, 1 an.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, aide à la toilette, préparation 
et prise des repas.Rémunération : 11,30 € brut/heure.Horaire du baby-sitting: Du 09/03/20 au 30/07/20:Le 
lundi de 17h15 à 19h15.Le jeudi de 17h15 à 19h15.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper 
d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



09/03/2020 Baby-sitting 4 h/semaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Baby-sitting 4 h/semaine Offre d'emploi n° 6645804 

l!!J Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - L'Hay-les-Roses 
III Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 
lill Fonction: Commercial· Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée le a? / 03 / 2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 

li Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(1?) pour 4 heures de travail par semaine pour baby-sitter 1 enfant, 1 an.Tâches confiées: garde d'enfants/baby 

sitting, sortie de crèche, aide à la toilette, préparation et prise des repas.Rémunération : 11,30 € brut/heure.Horaire du baby-sitting: Du 09/03/20 au 

30/07/20:Le lundi de 17h15 à 19h15.Le jeudi de 17h15 à 19h15.Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et 

sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
ID=40192&j I D=6645804&AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZN IVAM91 LN BOCD9PZDOWMTLlYj D MODAXN2M MYW1 W03NVDXjjZT1 PBN PLM 

---~----'------_------"-'---"---~-"--------'-------------_._~_ .. _---_ .. _----_._-----_-----_._~--------------- 

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645804 1/2 



09/03/2020 Baby-sitting 4 h/semaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob --'1 J 9 
2020 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés I Contact (lcontact.php) I Mentions légales (lmentions-Iegales.php) I Actualités (https:/Iwww.inzejob.com) I Solutions 

digitales (https:/Isites.inzejob.com) I Sauvons la planète (https:/Iplanet.inzejob.com) I Version dcea087 

'JI (http://www.twitter.com/inzejob) f (http://www.facebook.com/inzejob) in (https:/Iwww.linkedin.com/company/inzejob) 

https:/lemploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645804 2/2 



Aide à domicile: Garde d'enfant H/F 
94 - CRETEIL - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137140 

Recherche baby-sitter à domicile à CRETEIL pour 4 heures de travail par semaine pour baby-sitter 2 
enfants, 4 ans, 5 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, préparation et prise des 
repas.Rémunération : 10,15 € brut/heure.Horaire du baby-sitting: Du 02/09/20 au 15/10/20 puis du 
02/11/20 au 17/12/20 puis du 04/01/21 au 11/02/21 puis du 01/03/21 au 15/04/21 puis du 03/05/21 au 
01/07/21:Le lundi de 17h30 à 18h30.Le mercredi de 18h00 à 21hOO.Le jeudi de 07h30 à 08h30.Profil: 18 
ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois .• 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Aide à domicile: Garde d'enfant - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Aide à domicile: Garde d'enfant Offre d'emploi n° 6645762 

~ Type de contrat: COI 

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

o Publiée le 07 / 03 / 2020 
r Expérience souhaitée; 1 à 2 ans 
.. Niveau d'études souhaité; Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche baby-sitter à domicile à CRETEIL pour 4 heures de travail par semaine pour baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 5 ans.Tâches confiées; garde 

d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, préparation et prise des repas.Rémunération ; 10,15 € brut/heure.Horaire du baby-sitting; Du 02/09/20 au 15/10/20 

puis du 02/11/20 au 17/12/20 puis du 04/01/21 au 11/02/21 puis du 01/03/21 au 15/04/21 puis du 03/05/21 au 01/07/21 .Le lundi de 17h30 à 18h30.Le 

mercredi de 18h00 à 21 hOO.Le jeudi de 07h30 à 08h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
ID=40192&jID=6645762&AU RL=AH ROCHM6L Y9UZXV2B28UZN IVAM91 LN BOCD9PZDOWM DRHODMZMZGWY2M MYW1 W03 NVDXjjZT1 PB N P 

https:/lemploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645762 1/2 



09/03/2020 Aide à domicile: Garde d'enfant - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

2020 © Inzejob (https.z/www.inzejob.corn) Tous droits réservés I Contact (lcontact.php) I Mentions légales (lmentions-Iegales,php) I Actualités (https://www,inzejob.com) I Solutions 
digitales (https://sites.inzejob.com) I Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com) I Version dceaOS7 

}I (http://www,twitter,com/inzejob) f (http://www.facebook,com/inzejob) in (https://www.linkedin.com/company/inzejob) 
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Baby-sitting H/F 
94 - IVRY SUR SEINE - <ê> Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137128 

Recherche nounou à domicile à IVRY SUR SEINE pour 6 heures de travail par semaine pour garder 1 
enfant, 5 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette.Rémunération : 
10,15 € bruVheure.Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10/20 puis du 09/11/20 au 11/12/20 puis du 
04/01/21 au 05/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 10/05/21 au 11/05/21 puis du 24/05/21 au 
25/06/21:1 semaine sur 2 sera travaillée.Le lundi de 16h30 à 19hOO.Le mardi de 16h30 à 19hOO.Le jeudi 
de 16h30 à 19hOO.Le vendredi de 16h30 à 19hOO.Du 07/09/20 au 08/10/20 puis du 02/11/20 au 17/12/20 
puis du 11/01/21 au 11/02/21 puis du 08/03/21 au 08/04/21 puis du 03/05/21 au 06/05/21 puis du 17/05/21 
au 29/06/21:1 semaine sur 2 sera travaillée.Le lundi de 16h30 à 18h30.Le mardi de 16h30 à 18h30.Le 
jeudi de 16h30 à 18h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, 
impliqué et sérieux. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 
.' - -_ ... _------------ 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



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

Baby-sitting Offre d'emploi n° 6645765 

!li Type de contrat: COI 
9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) -Ivry-sur-Seine 
IIIlI Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 
III Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée le 07 / 03/ 2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 

li Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche nounou à domicile à IVRY SUR SEINE pour 6 heures de travail par semaine pour garder 1 enfant, 5 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby 

sitting, sortie d'école, aide à la toilette.Rémunération : 10,15 € brut/heure.Horaire garde d'enfant: Du 01/09/20 au 16/10120 puis du 09/11/20 au 11/12/20 

puis du 04/01/21 au 05/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 10/05/21 au 11/05/21 puis du 24/05/21 au 25/06/21:1 semaine sur 2 sera travaillée.Le 

lundi de 16h30 à 19hOO.Le mardi de 16h30 à 19hOO.Le jeudi de 16h30 à 19hOO.Le vendredi de 16h30 à 19hOO.Du 07/09/20 au 08/10/20 puis du 02/11/20 au 

17/12/20 puis du 11/01/21 au 11/02/21 puis du 08/03/21 au 08/04/21 puis du 03/05/21 au 06/05/21 puis du 17/05/21 au 29/06/21:1 semaine sur 2 sera 
travaillée.Le lundi de 16h30 à 18h30.Le mardi de 16h30 à 18h30.Le jeudi de 16h30 à 18h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, 

être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
I D=40192&JI D=6645765&AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZNIVAM91 LNBOCD9PZDOWMGZHZDA50DKXYZI MYWl W03NVDXJJZTl PB N PLA~ 

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645765 1/2 



09/03/2020 Baby-sitting - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 
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Cherche Nounou 10 h/semaine H/F 
94 - LE KREMLIN BICETRE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137123 

Recherche nounou à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par semaine pour garder 2 enfants, 3 
ans, 6 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, préparation et prise des 
repas.Rémunération: 10,55 € bruVheureHoraire garde d'enfant: Du 11/03/20 au 11/03/20 puis du 
13/03/20 au 03/07/20:Le lundi de 17h30 à 19h30.Le mardi de 17h30 à 19h30.Le mercredi de 17h30 à 
19h30.Le jeudi de 17h30 à 19h30.Le vendredi de 17h30 à 19h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude 
de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



0910312020 Cherche Nounou 10 hlsemaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Cherche Nounou 10 h/semaine Offre d'emploi n° 6645859 

I!lJ Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Le Kremlin-Bicêtre 
III Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 
Il. Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée le 07 / 03 / 2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 
li Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche nounou à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par semaine pour garder 2 enfants, 3 ans, 6 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby 

sitting, sortie d'école, goûter, préparation et prise des repas.Rémunération : 10,55 € brut/heure.Horaire garde d'enfant: Du 11/03/20 au 11/03/20 puis du 

13/03/20 au 03/07/20:Le lundi de 17h30 à 19h30.Le mardi de 17h30 à 19h30.Le mercredi de 17h30 à 19h30.Lejeudi de 17h30 à 19h30.Le vendredi de 17h30 
à 19h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
10=40192&j I 0=6645859&AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZN IVAM91 LN BOC09PZOOWMj KXM OYZMZN KMJ KMYW1 W03NVOXjJZT1 PBN PLAI 

https:llemploi.inzejob.comloffre-emploi.php?id=6645859 112. 



09/03/2020 Cherche Nounou 10 h/semaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 
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Cherche Nounou 4 h/semaine H/F 
94 - G ENTI LLY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8137120 

Recherche nounou à domicile à PARIS(13) pour 4 heures de travail par semaine pour garder 1 enfant,4 
ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-silting.Rémunération : 10,15 € brut/heure.Horaire garde 
d'enfant: Du 06/03/20 au 10/04/20 puis du 21/04/20 au 31/07/20:Le mardi de 15h30 à 17h30.Le jeudi de 
16h30 à 17h30.Le vendredi de 16h30 à 17h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper 
d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois 0 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



09/03/2020 Cherche Nounou 4 h/semaine - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Cherche Nounou 4 h/semaine Offre d'emploi n° 6645757 

~ Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Gentilly 

l1li Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 

III Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée le 07/03/2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 

li Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche nounou à domicile à PARIS(13) pour 4 heures de travail par semaine pour garder 1 enfant, 4 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby 

sitting.Rémunération: 10,1 S € brut/heure.Horaire garde d'enfant: Du 06/03/20 au 10/04/20 puis du 21/04/20 au 31 /07/20:Le mardi de 15h30 à 17h30.Le 

jeudi de 16h30 à 17h30.Le vendredi de 16h30 à 17h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
ID=40192&J I D=6645757&AU RL =AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZN IVAM91 LN BOCD9PZDOWM GUZN MVKZj FINTM MYW1 W03NVDXjjZT1 PBN PLM 

https:/Iemploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645757 1/2 
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Baby sitting in English H/F 
94 - VILLENEUVE ST GEORGES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8136829 

Recherche nounou à domicile à VILLENEUVE ST GEORGES pour 4 heures de travail par semaine pour 
garder 1 enfant, 2 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, aide à la toilette, 
préparation et prise des repas.Rémunération : 10,40 € bruUheure.Horaire garde d'enfant: Du 06/03/20 au 
15/05/20 puis du 28/05/20 au 26/06/20:Lejeudi de 17h15 à 19h30.Le vendredi de 17h15 à 19h30.Profil: 
18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 
._,_. -_. ,~_. -~-~-- ._--------- -- ._- --- ---------- --~ - -- --- 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



09/03/2020 Baby sitting in English - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

Baby sitting in English Offre d'emploi n° 6645751 

g; Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Villeneuve-Saint-Georges 
II!II Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 
Iill Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée le 07/03/2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 
li Niveau d'études souhaité: Bac / Bac Pro 

Description du poste 
Recherche nounou à domicile à VILLENEUVE ST GEORGES pour 4 heures de travail par semaine pour garder 1 enfant, 2 ans.Tâches confiées: garde 

d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, aide à la toilette, préparation et prise des repas.Rémunération : 10,40 € brut/heure.Horaire garde d'enfant: Du 

06/03/20 au 15/05/20 puis du 28/05/20 au 26/06/20:Le jeudi de 17h15 à 19h30.Le vendredi de 17h15 à 19h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de 

s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 
I D=40192&jl D=6645751 &AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZNIVAM91 LN BOCD9PZDOWMDMWNTAYM2M2YZKMYWl W03NVDXjjZTl PBN PL 

https:/Iemploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645751 1/2 
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garde d'enfant à domicile H/F 
94 - CHARENTON LE PONT - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8136779 

Recherche baby-sitter à domicile à CHARENTON LE PONT pour 4 heures de travail par semaine pour 
baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, 
aide à la toilette, préparation et prise des repas.Rémunération : 10,15 € bruUheure.Horaire du baby-sitting: 
Du 09/03/20 au 31/03/20 puis du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au 28/07/20:Le lundi de 16h30 à 
19h30.Le mardi de 18h00 à 19h30.Du 13/04/20 au 14/04/20:1 semaine sur 2 sera travaillée.Le lundi de 
16h30 à 19h30.Le mardi de 18h00 à 19h30.Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper 
d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 12 à 24 Mois • 

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

inzejob 



09/03/2020 garde d'enfant à domicile - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob 

garde d'enfant à domicile Offre d'emploi n° 6645808 

l1J Type de contrat: COI 

9 Localisation: Val-de-Marne (offres-departement.php?d=98) - Charenton-le-Pont 
Il!I Entreprise: Kinougarde (offres-entreprise.php?e=Kinougarde) 
III Fonction: Commercial- Vente (offres-fonction.php?f=1) 

o Publiée Ie 07 1 031 2020 
r Expérience souhaitée: 1 à 2 ans 

.. Niveau d'études souhaité: Bac 1 Bac Pro 

Description du poste 
Recherche baby-sitter à domicile à CHARENTON LE PONT pour 4 heures de travail par semaine pour baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.Tâches confiées: garde 

d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette, préparation et prise des repas.Rémunération : 10,15 € brut/heure.Horaire du baby-sitting: Du 

09103/20 au 31/03/20 puis du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au 28/07/20:Le lundi de 16h30 à 19h30.Le mardi de 18h00 à 19h30.Du 13/04/20 au 
14/04/20:1 semaine sur 2 sera travaillée.Le lundi de 16h30 à 19h30.Le mardi de 18h00 à 19h30.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper 
d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Candidature en ligne 

JE POSTULE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP? 

I D=40192&jl D=6645808&AU RL=AH ROCH M6L Y9UZXV2B28UZNIVAM91 LN BOCD9PZDOWMTIl ZDD I MWRLMTQMYWl W03NVDXjjZTl PBNPLAI 

https:/lemploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=6645808 1/2 
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Moniteur éducateur - H/F - atelier musique 
94 - LE KREMLIN BICETRE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8135673 

20d 
Recemment renove, notre etablissement offre un cadre de travail tres agreable. 
Situe au cA?ur de la ville, le site est a proximite direct de Paris, proposant tous les acces de transport en 
commun. 
6 bonnes raisons de rejoindre notre association: 
1. Evolution possible 
2. Possibilite de reprise d'anciennete 
3. Facilite d'acces (Metro, Tram, bus, ... ) 
4. Formation assuree 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agreable 
Pour en savoir plus sur notre etablissement, consultez notre site web etai.asso.fr 
Le Kremlin-Bicetre 
DEME 
Aucune experience, Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) 
COI 
Moniteur educateur Aucune experience, Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 
et plus) DEME min: 20328 a?'" max: 32244 a?'" 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



~--------------~ '----------_._---------------------_ .. _-------------------------------------------------' "'_ .. _ .. ,,-,_. __ --- 

09/03/2020 Emploi moniteur éducateur atelier musique - 90335042 - Joboolo.corn 

[l> .1 Moniteur éducateur - h/f - atelier eXRressions 
corRorelies 
Chez Association ETAI 
Le Kremlin-Bicêtre 

Acheteur.euse Services Nettoyage 
RATP 
Paris - tzème errondlssement 

Formateur/trice moniteur/educateur d'atelier 
ChezAFPA 
Chevigny Franche-Comté 

joboolo.com/emploi-moniteur-éducateur-hf-atelier-musique/3/90335042?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Hôte / hôtesse d'accueil en entreprise 
Aston Agency 
Paris Formateur/trice moniteur/educateur d'atelier 

ChezAFPA 
Chevigny Franche-Comté 

Agent d'accueil aéroportuaire H/F 
Camas Formation 
Orly 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie p'rivée - gui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

2/2 



09/03/2020 

Recherche Candidats 

Mes annonces Créer une alerte d'emp';loi 

Recherche Babv Sitter 
Annonce Kinougarde 

formation Expert 
bâtiment - Devenez, .. 
Annonce ksd-expertises.fr 

Annonces emploi par 
ville, par métier et .. , 
joboolo.com 

Déposez votre CV 
Annonce emploi-pro.fr 

Offre d'em 
alternance 
joboolo.com 

Emploi cal 
accompaqi 
joboolo.com 

Joboolo - I 
recherche 
joboolo .corn 

Emploi moniteur éducateur atelier musique - 90335042 - Joboolo.corn 

Annonceurs Toutes les offres d'emploi en france sur Joboolo I 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse 

joocoo., 
Emploi recherché: Où: 

~oniteur éducateur - H/F - atelier I ----------- 
(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherche avances 
Red1€rci~€r Parcourir les oHres 

Dernières annonces 

x 
[t> 

Annonces 
similaires 

Formateur/trice 
moniteur/educateur 
d'atelier 
ChezAFPA 
Chevigny Franche 
Comté 

Moniteur educateur 
ou educateur 
§Récialisé ou 
educateur de 
jeunes enfants - h/f 
Chez EPNAK 
Auxerre 

Personnels 
éd ucatifs ase : 
educateur 
~Récjalisé ou 
moniteur educateur 
(11Lf) 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES COTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Personnels 
éd ucatifs ase : 
educateur 
§Récialisé ou 
moniteur educateur 
(bLfl 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES COTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Personnels 
éducatifs ase : 
educateur 
§Récialisé ou 
moniteur educateur 
(bLf) 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES CÔTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Détail de l'offre Moniteur éducateur - H/F - atelier 
musigyg La vente en pharmacie - Une Intervention en officine 

BrainCom Cabinet conseil en sciences 
comportementales 

joboolo,com/emploi-moniteur-éducateur-hf-atelier-musique/3/90335042?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 1/2 

... Société: Association E.T.A.I - Voir toutes les 
opportunités de recrutement chez Association ETA I 
.. , Localisation: Le Kremlin-Bicêtre - Situer Le Kremlin 
Bicêtre sur un plan 
.. , Contrat: COI 
... Expérience: Expérience souhaitée 
.• Domaine d'activité - Secteur: educating/special 
education 
.. , Site source: Joblift,fr 

En situations réelles, sans perturber je travai 
équipes. 

~ SITEWEB 

Moniteur éducateur - H/F - atelier musique 
Moniteur éducateur -FV musique 
Poste et missions: 

Le service Foyer de Vie / Foyer d'Accueil Médicalisé est actuellement à la recherche d'un(e) Moniteur éducateur (H/F) en CDI 
sur un planning d'externat, à pourvoir immédiatement. 
Au sein de ce service pouvant accueillir 43 résidents, nous recherchons une personne en mesure d'accompagner des adultes 
en situation d'handicap mental et/ou psychique dans le cadre d'un atelier « musique ». 

Cela se traduit concrètement par: 
â?¢ Animer des ateliers autour des compétences des personnes accueillies (Groupe de 6 à 8 personnes) 
â?¢ Avec la spécificité de «la musique» au sens large: jouer d'un ou plusieurs instruments, le chant, la découverte musicale ... 
â?¢ Stimuler des résidents et maintenir leurs acquis 
â?¢ Mener des projets d'activité collective répondant à des objectifs individuels 
â?¢ Participer à la mise en place et à l'élaboration des projets individuels 

Vos responsabilités nécessitent une réelle capacité rédactionnelle pour l'élaboration des projets individuels. 

Qualités / Compétences: 

Nous attendons pour ce poste une personne en mesure de créer une relation d'aide individualisée par l'écoute et le soutien. 
Le sens du relationnel et de l'observation n'ont plus de secret pour vous. 
La connaissance de la musique et de jouer d'un instrument sont des compétences indispensables au poste. 
Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui nécessite une importante capacité d'adaptation. 
Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie et l'éthique! 
Une aisance de l'outil informatique est un réel plus (notre établissement est orientée « 2.0 » !) 
Permis B exigé 
Diplômes de ME obligatoire 

Association E.T.A.I 
L'association E.T.A.I du Kremlin Bicêtre accueille et héberge des personnes adultes en situation d'handicap mental et/ou 
psychique. Récemment rénové, notre établissement offre un cadre de travail très agréable. 

Situé au cA?ur de la ville, le site est à proximité direct de Paris, proposant tous les accès de transport en commun. 

6 bonnes raisons de rejoindre notre association: 
1. Evolution possible 
2. Possibilité de reprise d'ancienneté 
3. Facilité d'accès (Métro, Tram, bus, .. ) 
4. Formation assurée 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agréable 

Pour en savoir plus sur notre établissement, consultez notre site web etai.asso.fr 

Le Kremlin-Bicêtre 
DEME 
Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 
CDI 
Moniteur éducateur Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) DEME 
min: 20328 â?' max: 32244 â?' .. 

Postuler 

Acheteur.euse 
Services 
Nettoyage 

SERRURIER 
(H/F) 

En savoir plus En savoir plus 

Offres similaires: 

Moniteur éducateur - h/f - atelier musigllil 
Chez Association E.T.A.I 
Le Kremlin-Bicêtre 

éducateur techniQue sRécialisé h/f ou 
moniteur d'atelier 
Chez ESTHI 
Saint-Martin-d'Hères Auvergne-Rhône-Alpes 
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Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8134718 

Vous elaborez et animez une activite d'expressions artistiques (theatre, expression verbale, dance ... ) pour 
des groupes de six a huit personnes. 
Cela se traduit concretement par: 
a?¢ Animer des ateliers autour des competences des personnes accueillies (Groupe de 6 a 8 personnes) 
a?¢ Avec la specificite de « l'expression» au sens large: theatre, danse, conte, ecriture, chant. .. 
a?¢ Stimuler des residents et maintenir leurs acquis 
a?¢ Mener des projets d'activite collective repondant a des objectifs individuels 
a?¢ Participer a la mise en place et a I'elaboration des projets individuels 
Vos responsabilites necessitent une reelle capacite redactionnelle pour I'elaboration des projets individuels. 
Qualites / Competences : 
Nous attendons pour ce une personne en mesure de creer une relation d'aide individualisee par l'ecoute et 
le soutien. 
Le sens du relationnel et de I&apos;observation n'ont plus de secret pour vous. 
Vous travaillerez au sein d'une equipe pluridisciplinaire, ce qui necessite une importante capacite 
d'adaptation. 
Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie et l'ethique! 
Une aisance de l'outil informatique est un reel plus (notre etablissement est oriente « 2.0 » !) 
Permis B exige 
Diplomes de ME obligatoire 
Association ETAI 
L'association E.T.A.I du Kremlin Bicetre accueille et heberge des personnes adultes en situation d'handi 
cap mental et/ou psychique. Recemment renove, notre etablissement offre un cadre de travail tres 
agreable. 
Situe au cA?ur de la ville, le site est a proximite direct de Paris, proposant tous les acces de transport en 
commun. 
La remuneration est basee sur la CCN 66, a partir de 1676a?' brut mensuel. 
6 bonnes raisons de rejoindre notre association: 
1. Evolution possible 
2. Possibilite de reprise d'anciennete 
3. Facilite d'acces (Metro, Tram, bus, ... ) 
4. Formation assuree 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agreable 
Pour en savoir plus sur notre etablissement, consultez notre site web etai.asso.fr 
Le Kremlin-Bicetre 
DEME 
Aucune experience, Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) 
CDI 
Moniteur educateur Aucune experience, Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 
et plus) DEME min: 20330 a?' max: 32250 a?' 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Permis 

B - Véhicule léger • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 

Recherche 

Annonce emploi moniteur éducateur atelier expressions corporelles - 90337842 - Joboolo.com 

Candidats Annonceurs Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse Mes annonces Créer une alerte d'emp':!ol 

Acheteur.euse 
Services 
Nettoyage 
Annonce StepSto ... 

Formation 
Métier de 
l'Aéroport 
Annonce Clef ... 

Emp 
accu 
ecof 
joboc 

App. 
Recr 
Anno 

Offr. 
hôte 
accu 
joboc 

joocob.; 
Emploi recherché: Où: 

IMoniteur éducateur - H/F - atelier I ,------------, 

(Mots clés, poste. métier, société etc .. ) (Région, département. ville etc .. ) 

Recherche avancée 
Rechercher Parcourir les offres 

Dernières annonces 

Annonces 
similaires 

Formateur/trice 
moniteur/educateur 
d'atelier 
ChezAFPA 
Chevigny Franche- 
Comté 

Moniteur educateur 

I ou educateur 
l>Récialisé ou 
educateur de 
jeunes enfants - h/f 
Chez EPNAK 
Auxerre 

Personnels 
éducatifs ase : 
educateur 
âRégialis§ QI! 
moniteur educateur 
(M) 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES COTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes- 
Côte d'Azur 

Personnels 
éducatifs ase : 
educateur 
§R§>:iaIi2~ ou 
moniteur educateur 
(Ml 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES COTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes- 
Côte d'Azur 

Personnels 
éducatifs ase : 
educateur 
§Récialisé ou 
moniteur educateur 
(bLf) 
Chez CREAl 
PROVENCE 
ALPES COTE 
D'AZUR ET 
CORSE 
Provence-Alpes- 
Côte d'Azur 

joboolo.com/emploi-moniteur-éducateur-hf-atelier-expressions-corporelles/3/90337842?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_ca... 1/2 

Détail de l'offre Moniteur éducateur - H/F - atelier 
rumressions corp-ore lies 

o>x 
Acheteur.euse Servir.p~ 
Nettoyage .. , Société: Association ETAI - Voir toutes les 

opportunités de recrutement chez Association ETAI 
.. , Localisation: Le Kremlin-Bicêtre - Situer Le Kremlin 
Bicêtre sur un plan 
'0 Contrat: COI 
.• ' Expérience: Expérience souhaitée 
.." Domaine d'activité - Secteur: educating/special 
education 
.. , Site source: JobliftJr 

RATP 

Q) 
RATP 
StepSto 

Moniteur éducateur - H/F - atelier expressions corporelles 
Animateur expressions FV 
Poste et missions: 
Le service Foyer de Vie / Foyer d'Accueil Médicalisé est actuellement à la recherche d'un(e) Moniteur éducateur (H/F) en CDI 
sur un planning d'externat, à pourvoir immédiatement. 
Au sein de ce service pouvant accueillir 43 résidents, nous recherchons une personne en mesure d'accompagner des adultes 
en situation d'handicap mental et/ou psychique dans le cadre d'un atelier « expression corporelle ». Vous élaborez et animez 
une activité d'expressions artistiques (théâtre, expression verbale, dance ... ) pour des groupes de six à huit personnes, 
Cela se traduit concrètement par: 
â?¢ Animer des ateliers autour des compétences des personnes accueillies (Groupe de 6 à 8 personnes) 
â?¢ Avec la spécificité de « l'expression» au sens large: théâtre, danse, conte, écriture, chant... 
â?¢ Stimuler des résidents et maintenir leurs acquis 
â?¢ Mener des projets d'activité collective répondant à des objectifs individuels 
â?¢ Participer à la mise en place et à l'élaboration des projets individuels 
Vos responsabilités nécessitent une réelle capacité rédactionnelle pour l'élaboration des projets individuels. 

Qualités / Compétences: 
Nous attendons pour ce poste une personne en mesure de créer une relation d'aide individualisée par l'écoute et le soutien. 
Le sens du relationnel et de l'observation n'ont plus de secret pour vous. 
Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui nécessite une importante capacité d'adaptation. 
Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie etl'éthique ! 
Une aisance de l'outil informatique est un réel plus (notre établissement est orienté « 2.0 » !) 
Permis B exigé 
Diplômes de ME obligatoire 

Association ETAI 
L'association E.T.A,I du Kremlin Bicêtre accueille et héberge des personnes adultes en situation d'handicap mental et/ou 
psychique. Récemment rénové, notre établissement offre un cadre de travail très agréable. 

Situé au cA?ur de la ville, le site est à proximité direct de Paris, proposant tous les accès de transport en commun. 

La rémunération est basée sur la CCN 66, à partir de 1676â?~ brut mensuel. 

6 bonnes raisons de rejoindre notre association: 
1. Evolution possible 
2. Possibilité de reprise d'ancienneté 
3. Facilité d'accès (Métro, Tram, bus, ... ) 
4. Formation assurée 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agréable 

Pour en savoir plus sur notre établissement, consultez notre site web etai.asso.fr 

Le Kremlin-Bicêtre 
DEME 
Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expèrimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 
CDI 
Moniteur éducateur Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) DEME 
min: 20330 â?-. max: 32250 â?-. .. 

Postulilr 

Déposez votre CV 
Déposez votre CV et devenez visible de centaines de recruteurs www.emp 
pro.fr/CV 

Offres similaires: 

Moniteur éducateur - h/f - atelier eXRressions 
corRorelies 
Chez Association ETAI 
Le Kremlin-Bicêtre 



09/03/2020 Annonce emploi moniteur éducateur atelier expressions corporelles - 90337842 - Joboolo.corn 

o>x Moniteur éducateur - hl! - atelier mllsiqilll 
Chez Association E.T.A.I 
Le Kremlin-Bicêtre 

Déposez votre C Formateur/trice moniteur/educateur d'atelier 
ChezAFPA 
Chevigny Franche-Comté 

joboolo.com/emploi-moniteur-éducateur-hf-atelier-expressions-corporelles/3/90337842?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_ca... 2/2 

emploi-pro.lr 

Déposez votre CV et devenez \ 
de centaines de recruteurs 

Formateur/trice moniteur/educateur d'atelier 
ChezAFPA 
Chevigny Franche-Comté 

éducateur technig!d.§_§Récialisé hit ou 
moniteur d'atelier 
Chez ESTHI 
Saint-Martin-d'Hères Auvergne-Rh6ne-Alpes 

OUVRIR 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp-Iois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrlvée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 



Moniteur éducateur - H/F 
94 - LE KREMLIN BICETRE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8134683 

Recemment renove, notre etablissement offre un cadre de travail tres agreable. 
Situe au cA?ur de la ville, le site est a proximite direct de Paris, proposant tous les acces de transport en 
commun. 
6 bonnes raisons de rejoindre notre association: 
1. Evolution possible 
2. Possibilite de reprise d'anciennete 
3. Facilite d'acces (Metro, Tram, bus, ... ) 
4. Formation assuree 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agreable 
Pour en savoir plus sur notre etablissement, consultez notre site web etai.asso.fr 
Le Kremlin-Bicetre 
DEME ou equivalent 
Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) 
COI 
Moniteur educateur Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) DEME ou 
equivalent min: 20661 a?' max: 32635 a?' 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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Recherche 

Offre emploi moniteur éducateur - 90429948 - Joboolo.com 

Candidats Annonceurs Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I 

jobcoo., 
Emploi recherché: Où: 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse Mes annonces Créer une alerte d'emp.toi 

lMoniteur éducateur - H/F 

Acheteur .euse 
Services 
Nettoyage 
Annonce StepSto .. 

Leader de la 
Garde d'Enfants 
Annonce Kinoug .. 

Offr. 
010 
Ole! 
joboc 

Forn 
Marl 
Bac 
Anno 

offr. 
edur 
spec 
joboc 

Recherche avancêe 
Recnerchër Parcourir les offres 

Dernières annonces 

x 
lJ> 

joboolo.com/emploi-moniteur-éducateur-hf/3/90429948?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Moniteur éducateur - H/F Découvrez nos Formations Taxis - sur 
place ou à distance 
cfct92idf 

.. , Société: Association E.T.A.I - Voir toutes les 
opportunités de recrutement chez Association E.T.A.I 
.• Localisation: Le Kremlin-Bicêtre - Situer Le Kremlin 
Bicêtre sur un plan 
.. , Contrat: COI 
.. , Expérience: Expérience souhaitée 
.. , Domaine d'activité - Secteur: educating/special 
education 
.. , Site source: JobliftJr 

Une équipe d'expert metier vous accompaçn 
reussite à l'examen taxi 

~ SITEWEB 

Moniteur éducateur - H/F 
MEAT 
Le service d'accueil temporaire en Foyer de Vie. Foyer d'Hébergement el Accueil de Jour est actuellement a la recherche 
d'un(e) moniteur éducateur (H/F) en CDI sur un planning d'internat, 

â?¢ Vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un établissement accueillant des adultes en situation de handicap cognitif. 
â?¢ Vous vous impliquez dans la conduite des projets d'accompagnement personnalisés et participez a développer les 
capacités de socialisation, d'autonomie et d'intégration des personnes accueillies. 
â?¢ Vous proposez et mettez en place des actions adaptées dans le cadre de son projet d'accompagnement et du projet 
d'établissement. 
â?¢ Vous participez à l'élaboration et mettez en A ?uvre des projets et des activités autour des compétences des personnes 
accueillies. 
â?¢ Vous créez une relation d'aide individualisée par l'écoute etle soutien. 
Les compétences transversales nécessaires sont: 

â?¢ Savoir mettre en A ?uvre un accompagnement social, administratif eUou éducatif spécialisé. 
â?¢ Capacité de travail en réseau et partenariat. 
â?¢ Disposition au travail en équipe pluridisciplinaire. 
â?¢ Aptitude a la prise du recul. 
â?¢ Capacité à concevoir et à conduire un Projet d'Accompagnement Global de la personne accueillie. 
â?¢ Capacité à s'impliquer dans les dynamiques institutionnelles. 
â?¢ Habileté à se positionner auprès de la personne accompagnée. 
â?¢ Capacité à rendre compte. 
â?¢ Capacité à transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles et les traduire dans la pratique. 
â?¢ Compétence rédactionnelle et de synthèse. 

Qualitès: 

â?¢ Nous attendons pour ce poste une personne en mesure de créer une relation d'aide individualisée par l'écoute et le soutien. 
â?¢ Le sens du relationnel et de l'observation n'ont plus de secret pour vous. 
â?¢ Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui nécessite une importante capacité d'adaptation. 
â?¢ Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie et l'éthique! 
â?¢ Une aisance de l'outil informatique est un réel plus (notre établissement est orienté « 2.0 » !) 
â?¢ Permis B exigé 
Association E.T.A.I 
L'association E.T.A.I du Kremlin Bicêtre accueille et héberge des personnes adultes en situation d'handicap mental eUou 
psychique. Récemment rénové. notre établissement offre un cadre de travail très agréable. 

Situé au cA?ur de la ville, le site est à proximité direct de Paris. proposant tous les accès de transport en commun. 

6 bormes raisons de rejoindre notre association: 

1. Evolution possible 
2. Possibilité de reprise d'ancienneté 
3. Facilité d'accès (Métro, Tram, bus, .. ) 
4. Formation assurée 
5. Organisation de transferts 
6. Cadre de travail agréable 

Pour en savoir plus sur notre établissement, consultez notre site web etai.asso.fr 

Le Kremlin-Bicêtre 
DEME ou équivalent 
Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 
COI 
Moniteur éducateur Débutant (moins de 2 ans). Expérimenté (2 à 5 ans). Confirmé (5 ans et plus) DEME ou équivalent min: 
20661 â?~ max: 32635 â?~ . 

Postuler 

Recherche Baby Sitter 
Découvrez les Profils près de chez vous & Calculez votre Tarif en ligne en 
Kinougarde 

Offres similaires: 

Moniteur educateur ou educateur sRécialisé ou 
educateur de jeunes enfants - h/f 

Annonces similaires 

AccomR§gnateur/moniteur 
educateur/aide medico 
R2ychologlgue/aes/cesf/ 
educateur/sejours famille 
et handicaRlL!l 
ChezRESEAU 
PASSERELLES 
La Chapelle-Hermier Pays 
de la Loire 

C? Rour I'hôRital de jour 
l.§§_p.latanes : 
-éducateur(trice ). 
§Rècialisé(,!) eUou 
éducateur(trice )J!§_jeu nes 
enfants et/ou 
moniteur(trice) 
éducateur(trice). 
Chez IRTS Nouvelle 
Aquitaine 
Eysines Aquitaine 

Educateur s~ 
moniteur educateur ou 
gguivalent (bID 
Chez Orsac 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Educateur sRecialise / 
moniteur educateur ou 
gguivalent (blf). 
Chez Orsac 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Moniteur educateur I 
educateur sRécialisé 
débutant - h/f 
Chez SAJH Maurice 
GUIOT 
Persan 

1/2 
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D> .1 Chez EPNAK 
Auxerre 

Acheteur.euse Services Nettoyage 
RATP Personnels éducatifs ase : educateur sRécialisé 

ou moniteur educateur (olD 
Chez CREAI PROVENCE ALPES CÔTE 
D'AZUR ET CORSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

~_ .• _. ~ L . • . ·_· .-.--- .... -.-.----------.------- ... ~ '----------.----.- 

Paris - tzème arrondissement 

Agent d'accueil aéroportuaire H/F 
Camas Formation 
Orly 

Personnels éducatifs ase : educateur sRécialisé 
ou moniteur educateur (olf). 
Chez CREAI PROVENCE ALPES CÔTE 
D'AZUR ET CORSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur Hôte / hôtesse d'accueil en entreprise 

Aston Agency 
Paris 

Personnels éducatifs ase : educateur sRécialisé 
ou moniteur educateur (M) 
Chez CREAI PROVENCE ALPES CÔTE 
D'AZUR ET CORSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

AccomJl§gnateur/moniteur educateur/aide 
medico Q§y'chologislue/aes/cesf/ 
educateur/sejours famille et handicaQ f/h 
Chez RESEAU PASSERELLES 
L'Île-d'Olonne Pays de ta Loire 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emR.1Q.!.§. - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie p':rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-moniteur-éducateur-hf/3/90429948?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 2/2 



Educateur spécialisé H/F 
94 - ARCUEIL - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8134607 

Le SESSAD s&apos;est associe a un service a la personne (le SAI) cree en 2010, s'est dote en 2015 d'un 
Pole de professionnalisation de 15 places, et d'une UEM de 7 places a l'ecole Willy Brandt d'Elancourt en 
2016 ; 
> L'IME Notre Ecole, ouvert en 2003 et situe a Carrieres-sous- Poissy, pour 30 jeunes de 6 a 20 dont 20 
en semi internat et 10 en internat par alternance, Un PCPE est adosse a I'IME Notre Ecole en 2017, pour 
une file active de 20 places. 
> Le Foyer de Vie de la Residence Le Clair Bois, ouvert en 1989 et situe aux Alluets le Roi, pour accueillir 
27 adultes dans 3 pavillons de 9 residents. Ce foyer sera transforme en Foyer d'Accueil Medicalise en 
2018, et sa capacite sera etendue a 35 a l'ete 2018. 
> Creation d&apos;un SESSAD sur Cachan en 2018 pour prendre en charge 45 jeunes autistes. 
Arcueil 
Diplome d'educateur specialise 
Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) 
COI 
Educateur specialise Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) Diplome 
d'educateur specialise 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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Recherche 

Emploi educateur spécialisé - 90429371 - Joboolo.com 

Candidats Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I Annonceurs 

Mes annonces Créer une alerte d'emRloi S'inscrire Se connecter Votre avis nous Intéresse 

r--------- 
jobcoo., 

Emploi recherché: Où: 

IEducateur spécialisé H/F 
Recherche avancée 

RBCll&reJ,er Parcourir les offres 
Dernières annonces 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Educateur sl;!écialisé H/F La vente en pharmacie - Une Intervention en officine 

BrainCom Cabinet conseil en sciences 
comportementales 

.~ Société: Association Autisme en ile-de-France - Voir 
toutes les opportunités de recrutement chez Association 
Autisme en Île-de-France 
., Localisation: Arcueil - Situer Arcueil sur un plan 
.. , Contrat: COI 
,,' Expérience: Expérience souhaitée 
.. , Domaine d'activité - Secteur: educating/private 
tutoring 
.. , Site source: JobliftJr 

En situations réelles, sails perturber le travai 

I équipes. 

~ SITEWEB 

Educateur spécialisé H/F 

L'Association Autisme en Île-de-France recrute: 
Educateur spécialisé H/F 

Pour le Sessad Grange Ory (94) Cachan - 45 places pour jeunes autistes de 18 mois à 20 ans 

non cadrel COil Temps plein 
Postes à pourvoir immédiatement 

Sous la responsabilité du Directeur d'établissement et du chef de service, vous serez intégré(e) à l'équipe pluridisciplinaire. 
Vous aurez en charge notamment les missions suivantes: 
- Participer à l'élaboration et la mise en A ?uvre des projets individuels des adolescents et des jeunes adultes sans solution 
suivis, visant à leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir la meilleure autonomie possible dans leur environnement 
- Mettre en A ?uvre des actions socio-éducatives auprès des adolescents et jeunes adultes visant à renforcer leurs 
compétences et à contribuer à leur enrichissement et insertion sociale 
- Etablir des relations de partenariat avec des structures socioculturelles et sportives 
- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire 
- Participer à la dynamique du service à travers les réunions institutionnelles et les manifestations du service et partenariales 

Lieu de Travail: 
RER: Arcueil-Cachan 
- Mobilité en lien avec une activité essentiellement sur les lieux de vie des enfants et des adolescents, sur l'ensemble du Val de 
Marne 
Qualités requises: 
- Expérience dans le secteur de l'autisme exigée 
- Maîtrise de l'outil informatique 

Conditions de recrutement: 
- Diplôme d'éducateur spécialisé 
- Permis exigé 
- Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
- Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des garanties supérieures à la 
convention collective du 15 mars 1966 
- Avantages A?uvres sociales comité sociale et économique 
Association Autisme en Île-de-France 
L'Association Autisme en Île-de- France, issue de la fusion I absorption d'Autisme 75 Ile de France par Autisme en Yvelines 
avec effet au 1 er janvier 2018, est gestionnaire des établissements et services suivants, tous en gestion propre: 

> L'IME Cour de Venise avec internat en alternance, pour 22 adolescents dont 5 en internat par alternance, à Paris 3ième, 
ouvert en 2008 ; Le P'tit Club, centre de loisirs adaptés qui a ouvert en 2003, utilise les locaux de I'IME les samedis. 
> Le SESSAD Les Comètes, premier SESSAD dans le Val-de- Marne, ouvert en 2005, qui, avec la création d'une UEM à 
Créteil à l'École Beuvin en 2014, prend en charge 32 enfants et adolescents; 
> Le FAM Simone Veil, 32 places, dont 19 en internat, 10 en séquentiel, et 3 en foyer d'hébergement, premier FAM pour adultes 
avec TSA et, seul à ce jour ouvert à Paris, en 2017 : 
> Le SESSAD AIDERA, ouvert en 1993 et situé à Noisy-Ie- Roi, avec 75 enfants et adolescents. Le SESSAD s'est associé à 
un service à la personne (le SAI) créé en 2010, s'est doté en 2015 d'un Pôle de professionnalisation de 15 places, et d'une 
UEM de 7 places à l'école Willy Brandt d'Elancourt en 2016 ; 
> L'IME Notre Ecole, ouvert en 2003 et situé à Carrières-sous- Poissy, pour 30 jeunes de 6 à 20 ans dont 20 en semi internat 
et 10 en internat par alternance. Un PCPE est adossé à I'IME Notre Ecole en 2017, pour une file active de 20 places. 
> Le Foyer de Vie de la Résidence Le Clair Bois, ouvert en 1989 et situé aux Alluets le Roi, pour accueillir 27 adultes dans 3 
pavillons de 9 résidents. Ce foyer sera transformé en Foyer d'Accueil Médicalisé en 2018, et sa capacité sera étendue à 35 à 
l'été 2018. 
> Création d'un SESSAD sur Cachan en 2018 pour prendre en charge 45 jeunes autistes. 

Arcueil 
Diplôme d'éducateur spécialisé 
Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 
COI 
Éducateur spécialisé Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) Diplôme d'éducateur 
spécialisé .. 

Postule' 

joboolo.com/emploi-educateur-spécialisé-hf/3/90429371?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm-campaign=pe 

Annonces 
similaires 

Ëducateur 
liRécialisé 
ou 
Ëducateur 
dejeunes 
enfants ou 
assistant 
social 
Chez 
AVVEJ 
Bagneux 
Île-de 
France 

Éducateur 
liRécialisé 
L 
éducateur 
dejeune 
enfant! 
assistant 
social (bLf) 
Chez 
AWEJ 
Bagneux 
Île-de 
France 

Ëducateur 
liRécialisé 
ou 
Ëducateur 
dejeunes 
enfants ou 
assistant 
social 
Chez 
AWEJ 
Bagneux 
Île-de 
France 

Socio 
éducatif I 
animation 
Éducateur 
liRécialisé 

Ëducateur 
liRortif - h/f 
Chez 
Clinique 
Provence 
Bourbonne 
Aubagne 
Provence 
Alpes 
Côte 
d'Azur 

Éducateur 
liRécialisé 
L 
éducateur 
c1ejeune 
enfant! 
assistant 
social (bLf) 
Chez 
AWEJ 
Bagneux 
Île-de 
France 
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Emploi educateur spécialisé - 90429371 - Joboolo.com 

RATP 

--~ - 

Acheteur.euse Services Nett, 
RATP 
StepStone. fr 

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------, ----------------- 

Offres similaires: 
[i>X 
I Moniteur educateur ou educateur s[1écialisé 

ou educateur de jeunes enfants - hlf 
Chez EPNAK 
Auxerre 

Acheteur.euse Services Nettoyage 
RATP 
Paris - 12ème arrondissement 

Personnels éducatifs ase : educateur 
l>pécialisé ou moniteur educateur (blf) 
Chez CREAI PROVENCE ALPES CÔTE 
D'AZUR ET CORSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Agent d'accueil aéroportuaire H/F 
Camas Formation 
Orly 

Socio-éducatif I animation Éducateur 
§[1écialisé - Éducateur s[1ortif - hlf 
Chez Clinique Provence-Bourbonne 
Aubagne Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Hôte / hôtesse d'accueil en entreprise 
Aston Agency 
Paris 

Personnels éducatifs ase : educateur 
§[1écialisé ou moniteur educateur (blf) 
Chez CREAI PROVENCE ALPES CÔTE 
D'AZUR ET CORSE 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Éducateur s[1écialisé ou Éducateur de 
jeunes enfants ou assistant social 
Chez AVVEJ 
Bagneux Île-de-France 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emlliois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Ilrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo_com/emploi-educateur-spécialisé-hf/3/90429371 ?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 2/2 



Infirmier de jour en EHPAD - H/F 
94 - ARCUEIL - <.V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8134488 

Vous participez egalement a I&apos;organisation et a la gestion du service en I&apos;absence de 
hierarchie. 
Equipe de soins infirmiers dynamique composee d&apos;un binome IDE par jour, d&apos;une infirmiere 
coordina(trice) du lundi au vendredi. Presence d&apos;un medecin coordonnateur 2 jours par semaine et 
de deux medecins prescripteurs une journee par semaine. 
Salaire brut 2590 a?-' 
Diplome d&apos;etat infirmier 
Vous etes rigoureux, motive, serieux. 
Connaissances medicales et paramedicales solides. 
Gestion de situation de reanimation et urgences medicales. 
La Maison du Grand Cedre 
ADEF RESIDENCES, association loi 1901, est specialisee dans la gestion d'etablissements medico 
sociaux depuis 1993. Elle gere actuellement un parc de 48 etablissements et 3 filiales (1 filiale de 
Restauration Collective, 1 filiale de Formation Professionnelle et d'Evaluation, 1 filiale Informatique). 3400 
collaborateurs. 
Arcueil 
diplome d&apos;etat 
Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) 
COI 
Infirmier Debutant (moins de 2 ans), Experimente (2 a 5 ans), Confirme (5 et plus) diplome d&apos;etat 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

ENTREPRISE 

Adef Residences 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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Recherche 

Annonce emploi infirmier de jour en ehpad - 90395744 - Joboolo.com 

Candidats Annonceurs Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous intëresse Mes annonces Créer une alerte d'emp':loi 

Leader de la 
Garde d'Enfants 
Annonce Kinouga ... 

Centre de 
formation - 
Eval'zheimer 
Annonce evalzhei.. 

Offre 
infin 
infirr 
joboo 

Vosi 
sur S 
-Tél, 
Anno' 

Anne 
aide 
nuit 
joboo 

jcocob., 
Emploi recherché: Où: 

Iinfirmier de jour en EHPAD - H/F ...---------- .... 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherche avancée 
Rechercher Parcourir les offres 

Dernières annonces 

Détail de l'offre Infirmier de jour en EHPAD - H/F ~x 
Acheteur.euse Servir.ps 
Nettoyage 

., Société: La Maison du Grand Cèdre - Voir toutes les 
opportunités de recrutement chez La Maison du Grand 
Cèdre 
.. , Localisation: Arcueil - Situer Arcueil sur un plan 
.. , Contrat: COI 
.. , Expérience: Expérience souhaitée 
.. , Domaine d'activité - Secteur: healthlnurse 
.. , Site source: Joblift.fr 

RATP 
StepSto 

Infirmier de jour en EHPAD - H/F 

Nous recrutons pour notre Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, E.H.P.A.D " La Maison du 
Grand cèdre" à Arcueil (94): 

- 1 IDE (H/F) en CDI à temps complet en roulement à compter du 3 février 2020 

Au delà des soins infirmiers directs, vous avez un rôle essentiel institutionnel et qualitatif auprès des résidents et des équipes 
pluridisciplinaires. 

Infirmier diplômé d'état, vous avez prouvé votre capacité et votre volonté à travailler en équipe dans le cadre d'une activité de 
soignant auprès des personnes âgées dépendantes ou bien dans le secteur médico-social. 

Sous l'autorité de l'Infirmier Coordonnateur, vous assurez la gestion et la réalisation des soins médicaux et paramédicaux, ainsi 
que la surveillance clinique de la personne âgée. Vous participez également à l'organisation et à la gestion du service en 
l'absence de hiérarchie. 

Équipe de soins infirmiers dynamique composée d'un binôme IDE par jour, d'une infirmière coordinatrice du lundi au vendredi. 
Présence d'un médecin coordonnateur 2 jours par semaine et de deux médecins prescripteurs une journée par semaine. 

Salaire brut 2590 â?' 

Diplôme d'état infirmier 
Vous êtes rigoureux, motivé, sérieux. 
Connaissances médicales et paramédicales solides. 
Gestion de situation de réanimation et urgences médicales. 
La Maison du Grand Cèdre 
ADEF RESIDENCES, association loi 1901, est spécialisée dans la gestion d'établissements médico-sociaux depuis 1993. Elle 
gère actuellement un parc de 48 établissements et 3 filiales (1 filiale de Restauration Collective, 1 filiale de Formation 
Professionnelle et d'Evaluation, 1 filiale Informatique). 3 400 collaborateurs. 

Arcueil 
diplome d'état 
Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 
COI 
Infirmier Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) diplome d'état. 

Posuuer 

Avant ou Après Crèche ou Ecole 
Des Formules Adaptées à vos Besoins et votre Budget pour la Sortie d'Ecc 
de Crèche Kinougarde 

Offres similaires: 

Infirmier de jour en ehRad - hlf 
Chez Profils Sante 
Saint-Jean-d'illac 

Infirmier de jour en ehRad - hlf 
Chez Profils Sante 
Fronsac 

Infirmier en ehRad de jour h/f) 
Chez Agence Appel Médical Annecy 
Bonneville Rhone-Alpes 

Infirmier de jour en ehRad - hl! 
Chez Profils Sante 
Le Taillan-Médoc 

joboolo .com/emploi-infirmier -de-jour -en-eh pad-hf/3/903957 44 ? &utm _ source=poleemploi&utm _ med ium=classic&utm _campa ign=pe 

Annonces 
similaires 

Infirmier 
en ehRad 
de jour h/f) 
Chez 
Agence 
Appel 
Médical 
Annecy 
Bonneville 
Rhone 
Alpes 

Infirmier 
dejQldUill 
llimad - hlf 
Chez 
Profils 
Sante 
Lacanau 

Infirmier 
dejouren 
llimad - hlf 
Chez La 
Maison du 
Grand 
Cèdre 
Arcueil 

Infirmier 
en ehRad 
jour 78 
Chez 
Groupe 
Fed 
Le Pecq 

Infirmier 
hlf 100% 
jour ehRad 
Chez Ch 
De Lavaur 
Lavaur 
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[l>X 
I Infirmier en ehRad de jour h/f) 

Chez APPEL MEDICAL Acheteur.euse Services Nettoyage 
RATP Saint-Jeoire 
Paris- 12ème arrondissement 

Auxiliaire Puériculture - CAP - Accomp 
PRO S.A.P. FORMATIONS 
Paris 

1 Gestionnaire administratif (Carrières 
b2v 
LA DEFENSE 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp':lois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Ilrlvée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-infirmier-de-jour-en-ehpad-hf/3/90395744?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 2/2 


