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Juriste droit public des affaires (H/F) 
94 - ARCU El L - cv Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165939 

Nous recherchons un JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (H F). 
JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (H F) 
II ya 21 heures 
Arcueil (94) 
COI 
Temps Plein 
Secteur: 
Tourisme, Transport de passagers, loisirs 
Expérience requise: 
débutant à 1 an 
Domaines d'expertise: 
Droit immobilier 

Droit des sociétés 

Juridique 

Droit privé 

Droit 
Voir plus 

Droit public des affaires 
Voir moins 
Niveau d'études: 
Bac+5 
L'entreprise: 
UCPA Siège ARCUEIL 
Depuis sa création, I'UCPA n'a qu'une vocation, permettre à tous d'accéder au sport dans un esprit de 
partage, de solidarité et de cohésion sociale. Fondée sur la passion du sport, I'UCPA, au fil des décennies, 
est devenue LA référence des vacances sportives permettant aux jeunes comme aux moins jeunes 
d'accéder à tous les sports encadrés par des professionnels reconnus et diplômés. Plus qu'un job, I'UCPA 
est une aventure humaine où l'apprentissage de soi et des autres permet de vivre des expériences 
uniques. L'UCPA est une véritable école de vie où le temps d'une saison comme le temps d'une carrière, 
progresser, s'améliorer, se dépasser pour soi comme pour les autres est un leitmotiv. 
L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non 
discrimination à l'embauche. 
Description du poste 
Au sein du Pôle Juridique droit public et droit immobilier, le Juriste Droit Public des Affaires pilote un 
portefeuille de dossiers et problématiques liés au droit public et plus largement à l'ensemble des 
problématiques du groupe d'associations UCPA. 
II prend par ailleurs en responsabilité des problématiques juridiques liées aux projets de développement 
complexes. 
VOS MISSIONS: 

Vous pilotez au niveau juridique et réglementaire un portefeuille de projets de développement. 
Dans un secteur en fort développement au sein de I'UCPA, le Juriste pilote avec la Direction du 
Développement un portefeuille de projets de développements complexes: montage de type PPP, 
concessions, montages complexes qu'ils soient publics et ou privés. Plus largement vous apportez votre 
expertise juridique dans tous les projets de développement avec différentes parties prenantes pour 
proposer les meilleures solutions. 
Vous pilotez les problématiques de droit immobilier et de droit public d'un portefeuille de contrats publics 
(délégations de service public, marchés publics, CODP etc ... ) tant au niveau des appels d'offres que de 

leur exécution. Le Juriste pilote également les contrats et conventions en lien avec ces contrats publics 
(sous-traitants, prestataires ... ) 
Vous superviser l'ensemble des sujets juridiques liés au suivi du patrimoine immobilier du groupe 
d'associations UCPA 
, dont notamment les actes d'acquisitions et de cessions de sites, les négociations, les rédactions de baux 
et les avenants dans le périmètre défini ( prise de bail, résiliation" ... ), En lien avec les différentes parties 
prenantes (notaires, intermédiaires, acquéreurs, .. ) 
Vous suivez et gérez des dossiers pré-contentieux et contentieux de droit public et de droit privé 
:gestion des réclamations et contentieux civils et commerciaux, interface entre les directions internes et 
interlocuteurs externes dans la gestion de ces dossiers (constitution de dossier, suivi avec les avocats et 
les assureurs, échanges avec la partie adverse, rédaction de courriers ... ) 
Description du profil 
Votre formation initiale supérieure Bac+5 en droit public des affaires, ainsi que vos connaissances en droit 
privé (droit immobilier, droit des obligations et ou en droit des sociétés) 
vous permettront d'appréhender tous les aspects du poste. 
Vous av 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

UCPA 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

dic&sport 
_.--. 



09/03/2020 Offre emploi JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (H/F) Arcueil (UCPA) - 672054 

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE C 

,-_. __ ._------------------_._----- --_._-_._---- ESPACE R ,----- l __ ~oste, société, contrat ... __j 
Ville, code postal, département, région ... RECH 

UCPA 

JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (HjF) 
Arcueil (94110), Val-de-Marne (94), Île-de-France 

Date: 08/03/2020 - Réf: AA1584SW 
POSTULER À CETTE OFFRE 

Contrat: COI Niveau d'études: aac-e 

JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (H/F) 

Hier 

Arcueil (94) 

CDI 

Temps Plein 

Secteur: 
Tourisme, Transport de passagers, loisirs 

Expérience requise: 
débutant à 1 an 

Domaines d'expertise: 
Droit immobilier 

Droit des sociétés 

Juridique 

Droit privé 

Droit 
Voir plus 

Droit public des affaires 
Voir moins 

Niveau d'études: 
Bac+5 

L'entreprise: 
UCPA Siège ARCUEIL 

Depuis sa création, ,'UCPA n'a qu'une vocation, permettre à tous d'accéder au sport dans un esprit de partage, de solidarité et de cohésion 
sociale. Fondée sur la passion du sport, I'UCPA, au fil des décennies, est devenue LA référence des vacances sportives permettant aux jeunes 
comme aux moins jeunes d'accéder à tous les sports encadrés par des professionnels reconnus et diplômés. Plus qu'un job, I'UCPA est une 
aventure humaine où l'apprentissage de soi et des autres permet de vivre des expériences uniques. L'UCPA est une véritable école de vie où le 
temps d'une saison comme le temps d'une carrière, progresser, s'améliorer, se dépasser pour soi comme pour les autres est un leitmotiv. 

L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimination à l'embauche. 

Description du poste 

Au sein du Pôle Juridique droit public et droit immobilier, le Juriste Droit Public des Affaires pilote un portefeuille de dossiers et 
problématiques liés au droit public et plus largement à l'ensemble des problématiques du groupe d'associations UCPA. 

II prend par ailleurs en responsabilité des problématiquesjuridiques liées aux projets de développement complexes. 

VOS MISSIONS: 

._._--_._--------------------- 
Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte 

https://www.clicandsport.fr/offre-emploi/juriste-droit-public-des-affaires-h-f-arcueil-672054.aspx?utm_source=pole-emploi&utm_medium=site-part... 1/2 



09/03/2020 Offre emploi JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (H/F) Arcueil (UCPA) - 672054 

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE C 

__ '_j . . ', __ . _'_ -.J -_' -_,. -,._- _'_O" ._ • __ ,_. -J- -- _-- _._. - .-,- r - .. _-.- _, - - _ ... _' _,._- - .--" _--- r' _. -_-- ._- - ,- - _.- ,-- -r - - _, ._- ... _., 

solutions. 

Vous pilotez les problématiques de droit immobilier et de droit public d'un portefeuille de contrats publics 
(délégations de service public, marchés publics, COOP etc ... ) tant au niveau des appels d'offres que de leur exécution. Le Juriste pilote 
également les contrats et conventions en lien avec ces contrats publics (sous-traitants, prestataires ... ) 

ESPACE Fi 

Vous superviser l'ensemble des sujets juridiques liés au suivi du patrimoine immobilier du groupe d'associations UCPA 
, dont notamment les actes d'acquisitions et de cessions de sites, les négociations, les rédactions de baux et les avenants dans le périmètre 
défini ( prise de bail, résiliation" ... ), En lien avec les différentes parties prenantes (notaires, intermédiaires, acquéreurs, .. ) 

Vous suivez et gérez des dossiers pré-contentieux et contentieux de droit public et de droit privé 
:gestion des réclamations et contentieux civils et commerciaux, interface entre les directions internes et interlocuteurs externes dans la 
gestion de ces dossiers (constitution de dossier, suivi avec les avocats et les assureurs, échanges avec la partie adverse, rédaction de 
courriers ... ) 

Description du profil 

Votre formation initiale supérieure Bac+S en droit public des affaires, ainsi que vos connaissances en droit privé (droit immobilier, droit des 
obligations et/ou en droit des sociétés) 
vous permettront d'appréhender tous les aspects du poste. 

Vous avez une premi 

localisation: Arcueil (94110) POSTULER À CETTE OFFRE 

INFORMATIONSSECURISEES---------------------------~ 

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'opposition, d'accès et de rectification aux données per-sonnelles vous concernant. qui pourront être comrnuniquées 
à des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles, Clicandsport s'engage à les protéger. Pour en 
savoir plus sur la ccnfidenttalité et la protection des données que vous nous communiquez, consultez la charte 
de confidentialité. 

Emplois similaires: 

[JilL IJCfJûCOO 

Copyright 2006-2020 cncanctsoor-r 

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte 

https://www.clicandsport.fr/offre-emploiljuriste-droit-public-des-affaires-h-f-arcueil-672054.aspx?utm_source=pole-emploi&utm_medium=site-part... 2/2 



Baby-sitter (H/F) 
94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165839 

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. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école. 
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. 
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARI 
sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
Contrat travail 

4 H Horaires variables 

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



09/03/2020 Postuler I Kinougarde 

kinougarde)( 
garde d'enfants 

JE SlIlS 
PARENT 

MENU 

Je postule 
ETAPE 1/4 

I 
l 

JE SUIS ÉTUDIANT{E) 

JE CHERCHE UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL 

JE SUIS JEUNE RETRAITÉ(E) 

JE SUIS NOUNOU PROFESSIONNEl{LE) 

AUTRE 

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 

n- - ~ compl,étude';k 
_______ - - __ _ __ ULlL_:s~()~ut~i~~- r'I~$~co~!~:!i~re::_- __ lJîi~_iIIiI' _ 

Besoin d'informations? 01 72739843 

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

https://www.kinougarde.com/postuler-f/?job_id= 1177672&utm _ source=pole _emploi &u=t&p=o&mrasn=549776 .684403&xtref=candidat.pole-em plo. . . 1/2 



Baby-sitter (H/F) 
94 - MAISONS ALFORT - ~ Locaiiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165753 

Recherche baby-sitter à domicile à MAISONS ALFORT pour 5 heures de travail par semaine pour baby 
sitter 2 enfants, 6 ans, 8 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des devoirs. 
Rémun~El;-1~t/tr . 
Horaire du baby-sitting: 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~~e~~~~~~ ~ 

Le mardi de 17h45 à 19h30. 
Le jeudi de 17h45 à 19h00. 
Le vendredi de 16h45 à 19h00. 
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et 
sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

PROFiL SOUHAiTÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

iNFORMATiONS COMPLÉMENTAiRES 

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

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 





Baby-sitter (H/F) 
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165638 

Recherche baby-sitter à domicile à FONTENAY SOUS BOIS pour 4 heures de travail par semaine pour 
baby-sitter 2 enfants, 1 an, 3 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, goûter. 
Rémunération: 10,40 €-sftlt/hear'e-.:---------------- 
Horaire du baby-sittirfo : Du 13/03/20 au 03/04/20 puis du 24/04/20 au 31/07/20: 
Le vendredi de 13h00 à 17h00. 
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et 
sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

~ 

Contrat à durée déterminée -:0MOiS -, 
CORtrat travail ------._ -'. 
4 H Horaires variables 

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



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - MAISONS ALFORT - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165619 

Recherche garde d'enfants à domicile à MAISONS ALFORT pour 10 heures de travail par semaine pour 
garder 1 enfant, 2 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche. 
Rémunération: 10,40 € brut/heure --... 
Horaire garde d'enfant: u 10/03/20 au 17/04/20: 
Le mardi de 17h00 à 21 hOO':.--- _.J 

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

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
Contrat travail 

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



Baby-sitter (H/F) 
94 - CHARENTON LE PONT - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165584 

Recherche baby-sitter à domicile à CHARENTON LE PONT pour 20 heures de travail par semaine pour 
baby-sitter 1 enfant, 2 mois. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting. 
Rémunération: 10,40 € tlheure. _-- 

_-'-" ....... · ......... d~u;;..:baby-s· ing: Du 06/04/20 au 29/04/20 puis du 11/05/20 au 13/05/20 puis du 25/05/20 au 
30/06/20: 
t 
Le mardi de 10h00 à 18h00. 
Le mercredi de 10h00 à 18h00. 
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et 
sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Kinougarde 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

....------ 
o Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

20 H Horaires variables 

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



Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F) 
94 - CRETEI L - (è) Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165361 

ElL. Description du cours: Aide aux devoirs en 

niveau bac + 3 en cours minimum. 
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du 
soutien scolaire sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisé 

Permis 

B - Véhicule léger 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Complétude 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
Contrat travail 

1 H Horaires variables 

Salaire: Horaire de 17,02 Euros à 22,02 
Euros 

\ 



0177487787 

complétud~1<~8?7,8~! 
soutien scolaire 

cornplétude'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! 

(J Madame C) Monsieur 

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

I II Nom* L, __ , '_ _ __ . - --) 

r- ----------- l __ pré~_om* 

Date de naissance 

r --- - -.----- 
Nationalité 

L__ 

" 

I 
i 

_______ , __ ,,, __ .. _"". __ . J 

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 p-Ius (http-s://www.comp-Ietude.com/cookies) OK 



Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F) 
94 - BRY SUR MARNE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165356 29 
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à BRY LJ.a.~. Description du cours: Physique 
Chimie en Term S à raison d'2hOO, 1 fois/sem à part du 14/03/2020. 
Rémunération: de 19,75 € ài_;2~4!...7l.§_f..br.utJ:b..---_-'::"'O:::::=--<:::::: 

ontrat à durée déterminée - 9 Mois \ 
ontrat travail ~ ---_.- 

2 H Horaires variables 

niveau bac + 3 en cours minimum. 
Donnez des cours de.soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du 
soutien scolaire sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

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

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: 



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

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165236 

Donnez des cours particulier' l'RiGi . CRETEIL. Description du cours: Droit en Term STMG à raison 
d'2hOO, Tous les 15 J' artir du 12/03/2020. 
Rémunération: de 19,75 € à 24,75 € brut/h. 
Horaires des cours particuliers: A revalider .. 
Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un 
niveau bac + 3 en cours minimum. 
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours 
particuliers sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisé 

Permis 

B - Véhicule léger • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Complétude 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 9 Mois ~ 
Contrat travail ~ _--- ------ 
Salaire: Horaire de 19,75 Euros à 24,75 
Euros 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - MAISONS ALFORT - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165129 

Bonjour, 
je recherche une personne pour s'occuper de mes 2 filles âgées de 4 ans et 7 ans ainsi que de l'entretien 
de la maison. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Particulier Employeur 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

o Contrat à durée déterminée - 7 Mois 
Contrat travail 



09/03/2020 Recherche nourrice à domicile temps plein - Yoopies 

Aide 
Connexion 

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail 
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe r -----~~ .. - -- -- -- -- --- - 1 
I 
I 0 Je ne suis pas un robot 
, reCAPTCHA 
i ._ __ _ _ _ _. . . _::onfl~en~~:':'~~~~.:..J 
I Connexion I 
Mot de passe perdu? Cliquez-ici 

• I Facebook I 
S'inscrire 

~ DISPONIBLE SUR 

Il'~ Google Play 

1. Yoop-ies 
2. Garde d'enfants 
3. Jobs de nounou à Maisons-Alfort 

4. Recherche nourrice à domicile temps plein 
Yoopies 

Anna B., Parent recherchant un profil de nounou à Maisons-Alfort 
(94700) 

2 enfants, âge du plus jeune: Entre 3 et 6 ans 

Mise à jour le: 29/02/2020, Connectée e) il y a 1 jour 

Contactez Anna 
Message 

Contacter Anna 

https://yoopies.fr/emploi-nounou-maisons-alfortlrecherche-nourrice-domicile-temps/3674490?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut... 1/4 



09/03/2020 

Contacter 
ou 

Recherche nourrice à domicile temps plein - Yoopies 

Je cherche 

21 I Un job T I 
De 
[Garde d'enfants Tl 
à 
ex: rue du Loire, 75016 Pari~ 

I Je trouve! I 
CONTACTER 

Recherche nourrice à domicile temps plein 

Bonjour, 

Je recherche une personne pour s'occuper de mes 2 filles âgées de 4 ans et 7 ans ainsi que de l'entretien de la 
matson. 

Plages horaires des besoins de Anna 

Date du besoin 
Besoin à partir du 

20/03/2020 

Besoin hebdomadaire 

10h30/semaine 

L 
M 
M 
J 
V 
S 

Pas de besoin défini le samedi 

D 

Pas de besoin défini le dimanche 

https://yoopies. fr/emploi-nou nou-maisons-alfortlrecherche-nou rrice-domici le-temps/367 4490?utm _sou rce=poleEmploi&utm _ medi um=referra I&ut. . . 2/4 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - LE PLESSIS TREVISE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165128 

Bonjour, 
je suis magalie d'une petite fille de 4 ans. j'aurai besoin d'une personne pour la récupérer à l'école les 
mardis et jeudis. il faudra la faire goûter et attendre mon retour vers 19 h 45. 
merci 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Particulier Employeur 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

~ Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 



09/03/2020 Sortie d'école - Yoopies 

Yo • pl 

Aide 
Connexion 

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail 
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe f -- - ... _- .... - ... --- -- _ .. - .... _.- .-. 1 

o Je ne suis pas un robot 
reCAPTCHA 

-- -_.---_._- - --- Confidentialité· Conditions I 
) 

I Connexion I 
Mot de passe perdu? Cliguez-ici 

• I F ace book I 
S'inscrire 

lb.... DISPONIBLE SUR 

~:'P Google Play 

1. Yoop-ies 
2. Garde d'enfants 
3. Jobs de baby-sitter à Le Plessis-Trévise 

4. Sortie d'école - Yoopies 
Magalie D., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Le Plessis 
Trévise (94420) 

1 enfant, âge du plus jeune: Entre 3 et 6 ans 

Mise àjour le: 28/02/2020, Connecté(e) il y a 1 jour 

Contactez Magalie 
Ap-p-eler 
Message 

Contacter Magalie 

Contacter Appeler 

https://yoopies Jr/emploi-baby-sitti ng-le-plessis-trevise/sortie-d-ecole/367 4056?utm _ source=poleEmploi&utm _ medium=referral &utm _cam paig n=p . . . 1/4 



09/03/2020 

ou 

Sortie d'école - Yoopies 

Je cherche 

!Unjob3 
De 
@<:trded'entan~ 
à 
ex : rue du Loire, 75016 Pari: _ - 

I Je trouve! I 
CONTACTER 

Sortie d'école 

Bonjour, 

Je suis Magalie d'une petite fille de 4 ans, J'aurai besoin d'une personne pour la récupérer à l'école les mardis 
etjeudis. Il faudra la faire goûter et attendre mon retour vers 19 h 45. 

Merci 

Plages horaires des besoins de Magalie 

Date du besoin 
Besoin à partir du 

10/03/2020 

Besoin hebdomadaire 

6h3 0/ semaine 

L 

Pas de besoin défini le lundi 

M 
M 

Pas de besoin défini le mercredi 

J 
V 

Pas de besoin défini le vendredi 

s 
Pas de besoin défini le samedi 

https :llyoopies Jr/emploi-baby-sitting-Ie-plessis-trevise/sortie-d-ecole1367 4056 ?utm _ sou rce=poleEmploi&utm _ med ium=referral &utm_ campaig n=p . . . 2/4 



Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F) 
94 - G ENTI LLY - <ê> Locaiiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8165075 

Donnez des cours de soutien scola~_eemi~)' GENTILLY. Description du cours: Espagnol en 2nde à 
raison d'2hOO, 1 fois/sem à partir d\i,_08/03/2020. , 
Rémunération: de 17,62 € à 22,62 €ÎJrutlh, 
Horaires de soutien scolaire: mardi ou mercredi 17h30, 
Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un 
niveau bac + 3 en cours minimum. 
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du 
soutien scolaire sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

PROFiL SOUHAiTÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisè 

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: 

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

2 H Horaires variables 

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



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - ST MAUR DES FOSSES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164897 

Bonjour, 
nous somme parents de enfant nous avons besoin pour des jumeaux de 13 mois les autres enfants son 
scolarisé. 
merci 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Particulier Employeur 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

[li Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail 



09/03/2020 

ou 

Garde enfant - Yoopies 

Je cherche 

I Un job ·1 
De 
f

·--------~ 
Garde d'enfan~_~ 
à 
.ex : rue du Loire, 75016 Pari: 

_ . .1 _ 

,- Je trouve! 1 

CONTACTER 

Garde enfant 

Bonjour, 

Nous somme parents de enfant nous avons besoin pour des jumeaux de 13 mois les autres enfants son 
scolarisé. 

Merci 

Plages horaires des besoins de Salem 

Date du besoin 
Besoin à partir du 

17/02/2020 

Besoin hebdomadaire 

Oh30/semaine 

L 
M 
M 
J 
V 
S 

Pas de besoin défini le samedi 

D 

Pas de besoin défini le dimanche 

https://yoopies.fr/emploi-nounou-saint-mau r -des-fosses/garde-enfant/3651206?utm _ source=poleEmploi&utm _ med ium=referral &utm _ campaign= . . . 2/4 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - CRETEIL - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164841 

Bonjour, 
parents de 2 petites filles de 3 et 8 ans, nous aurons besoin pour la rentrée prochaine d'une personne pour 
s'occuper des nos filles les mercredis et pour remiser quelques taches ménagères. 

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Particulier Employeur 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Garde d'enfant et aide ménagère - Yoopies 

• pie 

33 

Aide 
Connexion 

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail 
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe r - --. - --- ---- 
I : 
I 0 je ne suis pas un robot II 
I reCAPTCHA i Conftdentialité - Conditions I - ._--_.- -------_._ ... __ ._-_._------ _) 

i Connexion I 
Mot de passe perdu? Cliguez-ici 

• i Facebook I 
S'inscrire 

~ D1Si'ONIBlE SUR 

r;..v Google Play 

1. Yoop-ies 
2. Garde d'enfants 
3. Jobs de baby.-sitter à Créteil 

4. Garde d'enfant et aide ménagère - Yoopies 

Kristel C., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Créteil 
(94000) 

2 enfants, âge du plus jeune: Entre 3 et 6 ans 

Mise àjour le: 01/03/2020, Connecté(e) il y a 1 jour 

Contactez Kristel 
Message 

Contacter Kristel 

Contacter 
ou 

https:/lyoopies .fr/emploi-baby-sitting-cretei I/garde-d-enfant -aide-menagere/362857 4 ?utm _ source=poleEmploi&utm _ medi um=referral&utm _cam p . . . 1/4 



09/03/2020 

Je cherche 
Garde d'enfant et aide ménagère - Yoopies 

I Un job TI 
De 
I Garde d'enfants T I 
à 
ex : rue du Loire, 75016 Pari: 

I Je trouve! I 
CONTACTER 

Garde d' enfant et aide ménagère 

Bonjour, 

Parents de 2 petites filles de 3 et 8 ans, nous aurons besoin pour la rentrée prochaine d'une personne pour 
s'occuper des nos filles les mercredis et pour remiser quelques taches ménagères. 

II 
&I 

Plages horaires des besoins de Kristel 

Date du besoin 
Besoin à partir du 

01/09/2020 

Besoin hebdomadaire 

8b/semaine 

L 

Pas de besoin défini le lundi 

M 

Pas de besoin défini le mardi 

M 
J 

Pas de besoin défini le jeudi 

v 
Pas de besoin défini le vendredi 

s 
Pas de besoin défini le samedi 

D 

https:/ /yoopies .fr/emploi-baby-sitting-creteil/garde-d-enfant -a ide-menagere/362857 4 ?utm _ sou rce=poleEmploi&utm _ med ium=referra I&utm_ ca mp. . . 2/4 



09/03/2020 

Pas de besoin défini le dimanche 
Garde d'enfant et aide ménagère - Yoopies 

Localisation 

I Voir la carte I 

Position approximative à 150 mètres. 

Garde d'enfants près de Créteil 

• Paris 
• Boulogne-Billancourt 
• Asnières-sur-Seine 
• Levallois-Perret 
• Versailles 

• 
• Découvrez notre blog 
• 

• 
~ DISPONIBLE SUR 

,::')"" Google Play • 
• Langue 
• !Français ,. I 

httPS://yobpies.fr/emploi-baby-sitting-creteil/garde-d-enfant-aide-menagere/3628574?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_camp... 3/4 



Professeur / Professeure à domicile (H/F) 
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164829 

Donnez des cours particuliers à domicile à FON I2NATS\JlJS-BOIS:;:: 
devoirs en CM1 à raison d'1 hOO, 1 fois/sem à p rtir du 08/03/2020. 
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brut/h. 
Horaires des cours particuliers: mercredi entre 14h et 15h 

cription du cours: Aide aux Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
Contrat travail 

1 H Horaires variables 

Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un 
niveau bac + 3 en cours minimum. 
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours 
particuliers sur PARIS et sa région. 
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS. 
Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

Salaire: Horaire de 17,02 Euros à 22,02 
Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Enseignement individualisé 

Permis 

B - Véhicule léger 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

ENTREPRISE 

Complétude 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 


