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Professeur / Professeure à domicile (H/F)
94 - LE PERREUX SUR MARNE - ®

~3S

-.

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164793
Donnez des cours particuliers à domicile à LE PER~U-X-&\::JR-MA~NE. Description du cours: Aide aux
devoirs en CM1 à raison d'1 h30, 3 fois/sem à p I'f'ir du 08/03/2020.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires des cours particuliers: Lundi, mardi, jeudi entre 17h et 18h30 ..
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

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

Ménagère/ménager
94 - IVRY SUR SEINE - ®

à domicile (H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164773
Bonjour,
je recherche une personne pouvant faire le ménage chez moi. il s'agit d'un 50m2 à ivry sur seine.

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 - 8 Mois
Contrat travail

Recherche H/F de ménage - Yoopies

09/03/2020

•

Yo pie

Aide
Connexion
• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
mot de passe Entrez votre mot de passe
rEntrez
-------- votre
--.------.--.--.~-. --.-.- ~--.-. ~-.-- -... 'j

I0
I
I

Je ne suis pas un robot

i
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions
....

\,

Connexion'

Mot de passe perdu? Cliijuez-ici

• !

Facebook

I

S'inscrire
1. Yoop-ies
2.Ménag~
3. Jobs de femme de ménage à Iv[Y.-sur-Seine

4.

Recherche H/F de ménage - Yoopies

Mise à jour le: 07/03/2020, Connectée e) il y a quelques minutes
Contactez Ismael
Message
Contacter Ismael
Contacter
ou
Je cherche

[9~job----;--l
De
https:/Iyoopies.fr/emploi-femme-de-menage-ivry-sur-seine/recherche-h-f-menage/3046267?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_,..

1/3

Recherche H/F de ménage - Yoopies

09/03/2020

I Ménage

~I

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari:

I

Je trouve !

I

CONTACTER
Recherche RIF de ménage
Bonjour,
Je recherche une personne pouvant faire le ménage chez moi. Il s'agit d'un 50m2 à Ivry sur Seine.

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.
Emploi Ménage près de Ivry-sur-Seine

• Paris
• Boulogne-Billancourt
https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-ivry-sur-seine/recherche-h-f-menage/3046267?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_..

2/3

Recherche H/F de ménage - Yoopies

09/03/2020

• Courbevoie
• Levallois-Perret
• Versailles

•

Jb

• Découvrez notre blog

•
• Langue

• I Français ... I
À propos
•
•
•
•
•
•

Comment ça marche?
Contactez-nous
Presse
Yoopies dans le monde
Rejoindre l'éguipe
YoopiesAtWork - Offre Entreprises

Astuces
• Tarifs de baby:-sitting
• Salaire Assistante Maternelle
• Youpies, Youpiz, Yo ... !
Informations
• Conditions d'utilisation
• Politigue de confidentialité et de protection des données
• Règles générales de diffusion
Emploi
•
•
•
•
•
•

Garde d'enfants
Soutien scolaire
Ménagç:
Garde d'animaux
Aide aux séniors
Je cherche une aide

•

pie

https:/Iyoopies.fr/emploi-femme-de-menage-ivry-sur-seine/recherche-h-f-menage/3046267?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_..
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Baby-sitter (H/F)
94 -

suey

EN BRIE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8164761
Bonjour,
nous sommes les heureux parents de deux garçons âgés de 8 et 5 ans. nous recherchons un baby-sitter
pour les garder le soir à la sortie de l'école des noyers tous les soirs de la semaine à notre domicile - sauf
le mercredi. notre fils aîné est en ce2 et le second en grande section.
les horaires seront les suivants: 16h30-18h30. pendant ce moment vous donnerez le goûter et ferez faire
les devoirs au plus grand. ensuite, place aux jeux! nous nous recherchons à partir de la rentrée scolaire. il
est possible de ne venir que 2 jours en fonction de votre emploi du temps.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Sortie d'école - Printemps

2020 - garçons 8 et 5 ans - Yoopies

•

Yo pie

Aide
Connexion
• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail '
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe

r

;
I
l
I

'-

0

-- -------

1

I

je ne suis pas un robot
reCAPTCHA
Conûdentialité - Conditions

"ë;~~~~r----"----'----'- --,_. ----- --

I

J

Mot de passe perdu? Cliijuez-ici

• I

Facebook

I

S'inscrire
~

DISI'ONIt3lË SUR

~,.. Google Play
1. Yoogies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Sucy-en-Brie

4.

Sortie d'école - Printemps 2020 - garçons 8 et 5
ans - Yoopies

Laure D., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Suey-enBrie (94370)
2 enfants, âge du plus jeune: Entre 3 et 6 ans
Mise à jour le: 01/03/2020, Connectée e) il y a 2 jours
Contactez Laure
Aggeler
Message

Contacter Laure
https://yoopiesJr/emploi-baby-sitting-sucy-en-brie/sortie-d-ecole-printemps-2020/904763?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_c...

1/4

Sortie d'école - Printemps 2020 - garçons 8 et 5 ans - Yoopies

09/03/2020

Contacter Appeler
ou
Je cherche

[UiïJObT]
De
[Gafëfe d'enfants

?"

I

à
ex : rue du Loire, 75016 Parf

I Je trouv~! I
CONTACTER

s 202-0 - garçons 8 et 5 ans
Bonjour,
Nous sommes les heureux parents de deux garçons âgés de 8 et 5 ans. Nous recherchons une baby-sitter pour
les garder le soir à la sortie de l'école des Noyers tous les soirs de la semaine à notre domicile - sauf le
mercredi. Notre fils aîné est en CE2 et le second en grande section.
Les horaires seront les suivants: 16h30- 18h30. Pendant ce moment vous donnerez le goûter et ferez faire les
devoirs au plus grand. Ensuite, place auxjeux! Nous nous recherchons à partir de la rentrée scolaire. Il est
possible de ne venir que 2 jours en fonction de votre emploi du temps.

Plages horaires des besoins de Laure
Date du besoin
Besoin à partir du

Besoin hebdomadaire
4h1semaine
L
M
M
Pas de besoin défini le mercredi
J
V
S
Pas de besoin défini le samedi
D

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-sucy-en-brie/sortie-d-eco le-printemps-2020/904763?utm_sou rce=poleEm ploi&utm_mediu m=referral&utm_ c. . .

2/4

Sortie d'école - Printemps 2020 - garçons 8 et 5 ans - Yoopies

09/03/2020

Pas de besoin défini le dimanche

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.
Garde d'enfants près de Sucy-en-Brie

•
•
•
•
•

Paris
Boulogne-Billancourt
Asnières-sur-Seine
Levallois-Perret
Issy-les-Moulineaux

•
• Découvrez notre blog

•
•

•

~

DISPONIBLE SUR

~)O"

Google Play

• Langue
•

f

Français ,.

J

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-sucy-en-brie/sortie-d-ecole-printemps-2020/904
763?utm_sou rce=poleEmploi&utm _mediu m=referraI&utm_c. , ,
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Baby-sitter (H/F)
94 - FONTENAY SOUS BOIS - <V

Localiser avec Mappy

33

~ - offre n° 8164758
Contrat à durée déterminée
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:

i 9 Mois

Garde d'enfant - Yoopies

09/03/2020

•

Yo pie

Aide
Connexion
• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe

f--i 0
l
I

'- -------- _._- -

-" ~-- -- - ~

-1

je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

_. -Connexion

I

--------

-

Conûdentialité - Conditions

-

-

Mot de passe perdu? Cliguez-ici

• I

Facebook

I

S'inscrire
,

•

Disponible sur

~

DISPONIBLE

AppStore

~,.'!I'"

Google Play

SUR

1. Yoopies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Fontenay-sous-Bois
4.

Garde d'enfant - Yoopies

Benedicte C., Parent recherchant un profil de baby-sitter à
Fontenay-sous-Bois (94120)
4 enfants, âge du plus jeune: < 3 ans
Mise àjour le: 22/0112020, Connecté(e) il y a 22 heures
Contactez Benedicte
Appeler
Message
Contacter Benedicte
Contacter Appeler
https:/Iyoopies.fr/emploi-baby-sitting-fontenay-sous-bois/garde-d-enfant/787389?utm
_sou rce=poleEmploi&utm_mediu m=referral&utm_campaign. . .

1/4

Garde d'enfant - Yoopies

09/03/2020

ou
Je cherche

[UrÏjÜb--3
De

-------;l
[ Garde d'enfants ~

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari!

I

Je trouve!

I

CONTACTER
Garde d' enfant
Bonjour,
Parents de deux garçons de 6 et 9 ans, nous recherchons une personne sérieuse pour les récupérer à la sortie
de l'école et s'en occuper jusqu'à notre retour faire faire les devoirs du grand et faire prendre le bain. Nous
aurions besoin les lundis, mardi jeudi et vendredi de 16 h 15 à environ 19 h voir 20 h environ le mercredi de
17 h 30 à 19 h 30 environ à partir de début mars.

Plages horaires des besoins de Benedicte
Date du besoin
Besoin à partir du

Besoin hebdomadaire

L

Pas de besoin défini le lundi
M

Pas de besoin défini le mardi
M
Pas de besoin défini le mercredi
J

Pas de besoin défini le jeudi

v
https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-fontenay-sous-bois/garde-d-enfant/787389?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign ..

2/4

Garde d'enfant - Yoopies

09/03/2020

Pas de besoin défini le vendredi
S
Pas de besoin défini le samedi
D
Pas de besoin défini le dimanche

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Fontenay-sous-Bois

•
•
•
•
•

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

•
• Découvrez notre blog
https:/lyoopies.fr/emploi-baby-sitting-fontenay-sous-boisIgarde-d-enfant/787389?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign

3/4

Garde d'enfant - Yoopies

09/03/2020

•
•
•

~

DISf>ONll:llE

f,',,"r

Google Play

SUR

• Langue

• I Français ... I
À propos
•
•
•
•
•
•

Comment ça marche?
Contactez-nous
Presse
Yoop-ies dans le monde
Rejoindre l'éguip-e
Yoop-iesAtWork - Offre Entrep-rises

Astuces
• Tarifs de baby.-sitting
• Salaire Assistante Maternelle
• Youp-ies, Youp-iz, Yo ... !
Informations
• Conditions d'utilisation
• Politigue de confidentialité et de p-rotection des données
• Règles générales de diffusion
Emploi
•
•
•
•
•
•

Garde d'enfànts
Soutien scolaire
Ménag~
Garde d'animaux
Aide aux séniors
Je cherche une aide

•
pie
Yo

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-fontenay-sous-bois/garde-d-enfanU787389?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign...
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39
94 - ALFORTVI LLE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163680
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Alfortville (94140) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com

- Référence: 199555

Description du profil :
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Alfortville (94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2086HH

- Meteojob

rn,eteojob

39

Illuminezvotre carrière

i:::!>

SOLUTlA

1:I~~n~QtJ!.""~~o.

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Alfortville (94140) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

--------J

oir plus de contenus

-----_._------

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https://www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-a

ide-mena gere-h- f -a Ifortvi Ile-i le-de-fra n ce-services-a-dom

ici le-cd i -12721711

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Alfortville (94) - Ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086HH - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Alfortville (94140) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199555

Description du profil
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199555

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-alfortvilIe-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12721711

2/2

6 a rd e sierlf-a·RWdl:(lff,li;e~i~I:@ (HI F)
94 - ARCUEIL - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163610
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Arcueil (94110) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com

- Référence: 199354

Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère
'\

Arcueil (94) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2085RZ - Meteojob

,

,'meteojob
Illuminez votre carrière

~s~s·i;§t:a~~t::;M;é~R«'§.e' H / Fave c vé hic u les ur Arc u e il
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Arcueil (94110) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

r

Voir plus de contenus]

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour
assurer les prestations du lundi au vendredi:

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Arcueil (94110) en Ile de France.
https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arcueil-i

le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721343
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Arcueil (94) - Ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085RZ - Meteojob

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 199354

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-199354

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arcueil-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721343
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - CACHAN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163596
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Cachan (94230)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e)

et sérieux/sérieuse;

- Référence:

199633

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et

envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Cachan (94) - Île-de-France

- Services

à domicile - CDI - AA2086PJ - Meteojob

;'meteojob

L(

Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Cachan

2

~

SOlUTlA

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Cachan (94230) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
r-

I

Voir plus de contenus

Description du poste
Vous aurez comme principales missions:

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:

-

Salaire brut de 10,03 €/h
Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Cachan (94230)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199633
https://www.meteojob.com/cand idatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-cachan-i

le-de-france-services-a-domici le-cdi-12721856
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Cachan (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086PJ - Meteojob

Description du profil

Ir r;

Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésiteV
plus et envoyez-nous votre CV !

L

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:

-

Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Référence: solutia-2020-199633

https :llwww.meteojob.com/cand i d at! offresloffre-d -ern p loi -a id e-m e n a gere-h-f -ca ch a n -i le-d e-fra nce-se rvices-a-do mici le-cd i -12 721 856
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94 - VITRY SUR SEINE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163502
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison,
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue,
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique, .. )
Le poste proposé est sur la ville de Vitry-sur-Seine (94400) en Ile de France,
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com
Description du profil:
- Goût pour le métier

- Référence:

201810

- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée, Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction,

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Offre d'emploi Aide ménagère Vitry-sur-Seine

09/03/2020

.
'

\

(94) - lle-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085SJ - Meteojob

:.tmeteojob
Illuminez votre carrière

~~~istaht-~Mi&~g~'~~'lF avec véhicule sur Vitry-

~.....-.

SOLUTIA

sur-Seine
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement,

nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs

qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoignez nos 3 500 collaborateurs

en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia
Actuellement

nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Vitry-sur-Seine (94400) et

alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
I-~;r plus de continus]

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour
assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14home adapte les interventions

aux plages de disponibilités

planning qui regroupe leurs interventions

de ses salariés et leur propose un

dans un secteur géographique

réduit pour limiter les

déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https:/ /www.meteojob.com/ca

nd id at!offres/ offre-d -ern p loi-a id e-m enag e re-h- f -vitry-s ur-se i ne-i le-d e- fra noe-se rvices-a -d om i ci le-cd i-1 2721 352
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Vitry-sur-Seine

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2085SJ

- Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Vitry-sur-Seine (94400) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201810

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.

Référence: solutia-2020-201810

https: IIwww.meteojob.com/ca

nd id at! offresl offre-d -e m pl oi -a id e-menagere-h- f - vitry-s ur-sei n e-i I e-de- fra nee-se rvice s-a -dom ici le-cd i-12 721 352
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - CHEVILLY

LARUE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163476
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Chevilly-Larue (94550)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201169
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et

envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Chevilly-Larue

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2083QG - Meteojob

\. I _

r

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Chevilly-Larue

§,

SOWT1A

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Chevilly-Larue (94550) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[Vcir plus d~ con~en~s

I

Description du poste
Vous aurez comme principales missions:

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:

- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Chevilly-Larue (94550)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201169
https:llwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-empl

oi-a id e-m enag e re-h- f -chevi II y -larue-i I e-d e-fra n ce-se rvi ces-a -dom i ci le-cd i-12 7 201 50
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Chevilly-Larue

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2083QG - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez

plus et envoyez-nous votre CV !

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Référence: solutia-2020-201169

https:/ /www.meteojob.com/candidatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevilly-Iarue-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720150
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Garde d'enfant à domicile
94 - RUNGIS - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163467
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Rungis (94150)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:

- Référence: 201412

Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse: vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et
envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Fneteojob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Rungis (94) - ile-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2084JR - Meteojob

- meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Rungis

~

SOlUTIA

Le 7 mars

Ui!,. RV!QUL1'o:t£n'.Q_

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Rungis (94150) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

V~ir plus d~ contenus

I

Description du poste
Vous aurez comme principales missions:

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:

-

Salaire brut de 10,03 €/h
Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Rungis (94150)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201412
https:/ /www.meteojob.com/candidatJoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f

-ru ngis-ile-de-france-services-a-dom

ici le-cdi-12720591
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Rungis (94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084JR - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez

plus et envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Référence: solutia-2020-201412

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-rungis-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12720S91
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Garde d'enfant Â domicile (H/F)
94 - BOISSY ST LEGER - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163242
Recherche garde d?enfants à domicile à BOISSY ST LEGER pour 7 heures de travail par semaine pour
garder 2 enfants, 3 ans, 5 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 EUR brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 03/(,)8~J.I'1]!,10120puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis du 17/05/21 au 02/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21 puis du 26/04/21 au
30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

1oL:nm

Contrat travail

Garde d'enfant 7 h/semaine à BOISSY ST LEGER pour 2 enfants, 3 ans, 5 ans H/F - StudyramaEmploi

09/03/2020
STUOYRAt.1A

CONSEILLERS EN ()RIENT/,TI()N

LOGEMENT

UB!\AIRIE

FC'Rt'.1AT!ON CONTINUE
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_ . Identifiez-vous

POSTES À POURVOIR

® Emplois 0 Recruteurs 0 Jobs étudiants
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contrats
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~ecter)

I Tous les secteurs

Plus de critères de recherche
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Mot de passe oUbliél

S'inscrire
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Accueil> Détail de l'offre

Détail de l'offre
Garde d'enfant 7 h/semaine
2 enfants, 3 ans, 5 ans H/F

à

BOISSY

sr LEGER pour

ans, 4 ans, 6 ans H/F

Partager

I

Référence: 11772510
Fonction: Autres métiers
Secteur d'activité: Baby-sitting
Localisation: BOISSY ST LEGER
(94)

Type de contrat: COD / Temps partiel
Durée: 4 à 6 mois
Date de début: 03/08/2020
Niveau: Inférieur à Bac
Rémunération: Voir annonce

Gardez des enfants il 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.
pro!. !l"o~l.ln!,

L.

4 h/semaine à NICE pour 1 enfant, 5

COD

Garded'enfant 6 h/semaine à PARIS(09)pour 1
enfant,3 ans H/F

COD

Garded'snfant 9 h/semaine à VILLEMOMBLE pour 2
enfants, 1 an, 4 ans H/F

COD

Garde d'enfant 3 h/semaine
enfant, 3 ans H/F

COD

à GARCHES pour 1

enfants,

Kinougarde
Visiter le site de l'entreprise

!

COD

Baby-sitting 10 h/semaine à DEUIL LA BARRE pour 2
2 ans, 5 ans H/F

l'entreprise

i
!
~i

COD

Garded'enfant 7 h/semaineà MARSEILLE(07) pour 2
enfants, 2 ans, 4 ans H/F
~~:~FFe Nounou

Intos clés

[k.inougardeÎ(

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting7 h/semaineà TOURS pour 3 enfants,2

Cherche
enfants,

Nounou 6 h/semaine
6 ans, 9 ans HIF

à PONT PEAN pour 2

Agenda

du recrutement

COD
COD

Baby-sitting3 h/semaine à VOISINS LE
BRETONNEUX pour 2 enfants, 7 ans, 10 ans H/F

COD

Baby-sitting4 h/semaine à PARIS(04) pour 2 enfants,
2 ans, 6 ans H/F

COD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
le poste

Soutien scolaire en Français niveau 1ère

COD

Générais à TOURS
La mission:
Recherche garde d?enfants à domicile à BOISSY ST LEGER pour 7 heures de
travail par semaine pour garder 2 enfants, 3 ans, 5 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 EUR bruVheure.
Horaire garde d'enfant: Du 03/08/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis
du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21
puis du 17/05/21 au 02/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au
19/02/21 puis du 26/04/21 au 30104/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 il 20h30.
Le vendredi de 18h30 il 20h30.
le profil:
Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire

lAS CHU ALTHO H/F

COD

Alternance - Assistant de direction HF

Alternance

ASSISTANT(E) FRONT OFFICE H/F

COD

Assistant(e) Polyvalent (e) H/F

COI

L'actu en bref
la Police nationale recrute en alternance
Infotel recrute 600 collaborateurs
Wave Island: 300 postes saisonniers à
pourvoir
Groupe Atlantic: 480 postes à pourvoir
DEKRA Industrial recrute

Interviews
Mentoring : « Être accompagnépour faciliter son
Intégration professionnelle»
Vous avez intégré ou intégrez bientôt le marché du travail
? Connaissez-vous le principe du mentoring ? Catherine
Thibaux, coach certifiée de la SF Coach, fondatrice
d'InterVenir Consulting et auteure de « Les clefs d'un
mentoring réussi », aux éditions StudyramaPro, explique
pourquoi le mentoring peut aider un jeune diplômé à
s'intégrer et progresser dans sa vie professionnelle.

MondelezInternationalrecrute des stagiaires et
alternants
Mondelëz Intemational,
un des leaders mondiaux de
l'industrie
agroalimentaire,
prévoit
de recruter
100
stagiaires et alternants en 2019, dans l'ensemble de ses

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1639050&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp...1
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Garde d'enfant 7 h/semaine à BOISSY ST LEGER pour 2 enfants, 3 ans, 5 ans H/F - StudyramaEmploi

09/03/2020
PREMIER EMPLOI

MODÈLES DE CV i LETIRE DE MOTIVATION

HANDICf\P ET CARRIÈRE

Automobile et équipementiers
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aalml~e~EI~PI·~aflt à domicile (H/F)
94 - BRY SUR MARNE - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163185
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et ta
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Bry-sur-Marne (94360) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com
Description du profil:
- Goût pour le métier

- Référence: 201905

- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Bry-sur-Marne
.

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086AD - Meteojob

j

~Jlrnet eolob
Illuminezvotre carrière

~j!iiS:t=aRtrclVVé:n~;gÊ! -~JllF avec vé hi cu les ur B ry-

~

SOLUTIA

sur-Marne
Le 7 mars

L'entreprise : Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France !
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Bry-sur-Marne (94360) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

!

Voir plus de contenu~

Description du poste
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-bry-sur

-marne-i le-de-france-services-a-dom

icile-cdi-12721539
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Bry-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086AD - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Bry-sur-Marne (94360) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201905

Description du profil
-

Goût pour le métier
Fiabilité
Organisation
Capacité à suivre des consignes

Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
Référence: solutia-2020-201905

https:l /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-bry-sur -marne-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721539
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163164
Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Champigny sur marne (94500)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil :
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

- Référence: 198234

vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et

envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
-

Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Champigny-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2082AK - Meteojob

" fneteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Champigny sur marne
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Champigny sur marne (94500) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
L~oir plus de contenus -]

Description du poste
Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
-

Salaire brut de 10,03 €/h
Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Champigny sur marne (94500)
Rejoignez SOLUTIAet partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198234
https:/Iwww.meteojob.com/cand

idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-champigny-sur

-marne-i le-de-france-services-a-domici le-cd i-12719241
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Champigny-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082AK - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e)

et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez

plus et envoyez-nous votre CV !

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:
- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Référence: solutia-2020-198234

https ://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-champigny-sur -rnarne-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12719241
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Baby-sitter (H/F)
94 - CHEVILLY LARUE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163117
Recherche baby-sitter à domicile à CHEVILLY LARUE pour 7 heures de travail par semaine pour baby-

Contrat à durée déterminée - ~ ~

sitter 2 enfants, 2 ans, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école,

Contrat travail
sortie de crèche.

Rémunération: 10,40 EUR brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 24/Q~0/2@ puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis du 17/05/21 au 05/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21 puis du 26/04/21 au
30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

Baby-sitting 7 h/semaine à CHEVILLY LARUE pour 2 enfants, 2 ans, 4 ans H/F - StudyramaEmploi

09/03/2020
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Accueil> Détail de l'offre

Détail de l'offre
Baby-sitting 7 h/semaine à CHEVILLY LARUE pour 2
enfants, 2 ans, 4 ans H/F
Partager

I

Quelques offres de Kinougarde
Baby-silting 10 h/semaine à DEUILLA BARRE pour 2

CDD
_._----.Garde d'enfant 5 hlsemaine à GENTILLY pour 2
CDD
enfants, 2 ans, 5 ans H/F

._------

enfants. 4 ans, 8 ans H/F
Garde d'enfant

Référence: 11774350
Fonction: Autres métiers
Secteur d'activité: Baby-sitting
Localisation: CHEVILLY LARUE (94)

Type de contrat: CDD / Temps partiel
Durée: 4 à 6 mois
Date de début: 24/08/2020
Niveau: Inférieur à Bac
Rémunération: Voir annonce

pour 1

CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine
enfants, 6 ans, 9 ans H/F

à PONT PEAN pour 2

Garde d'enfant7 hlsemaine à MARSEILLE(07) pour 2
enfants,

2 ans, 4 ans H/F

Garde d'enfant 3 h/semaine
enfant, 3 ans H/F

à GARCHES pour 1

2 ans, 6 ans H/F

;

Kinougarde
Visiter le site de l'entreprise

i kinougarde'j:!
,,,d. , ""."" !

Devenez baby-sitter à tem~s partiel avec Kinougarde,
.
spécialiste du baby-sitting a 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.

Agenda
du recrutement

CDD
CDD
CDD

Baby-sitting 4 hlsemaine à PARIS(04) pour 2 enfants,

L'entreprise

tIlll

à LEGUEVIN

enfant. 4 ans H/F

Infos clés

I

7 h/semaine

~~:~JhFeNounou 4 h/semaine à NICE pour 1 enfant, 5

CDD
COD

~~~~:e Nounou 4 h/semaineà LILLE pour 1 enfant.1 COD

!

Garde d'enfant6 hlsemaine à PARIS(09) pour 1

CDD

enfant, 3 ans HfF

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Le poste

Soutien scolaire en Français niveau 1 ère

CDD

Générale à TOURS
La mission:
Recherche baby-sitter à domicile à CHEVILLY LARUE pour 7 heures de travail par
semaine pour baby-sitter 2 enfants, 2 ans, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
Rémunération:
10,40 EUR brutlheure.
Horaire du baby-sitting: Du 24/08/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis
du 04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21
puis du 17/05/21 au 05/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au
19/02/21 puis du 26/04/21 au 30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

lAS CHU ALTHO H/F

CDD

Alternance ~ Assistant de direction HF

Alternance

ASSISTANT(E) FRONT OFFICE HIF

CDD

Assistant (e) Polyvalent (e) H/F

CDI

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

Dossiers
Aéronautique

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1639099&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp...1
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Baby-sitting

7 h/semaine

à CHEVILLY LARUE pour 2 enfants, 2 ans, 4 ans H/F - StudyramaEmploi

Agroalimentaire
Assurances
Audit « Conseil· Expertise
Automobile et équipementiers

Samedi 14 mars
Je télécharge mon invitation

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

Interviews
Mentorlng : « être accompagné pour faciliter son
intégration professionnelle»
Vous avez intégré ou intégrez bientôt le marché du travail
? Connaissez-vous le principe du mentoring ? Catherine
Thibaux, coach certifiée de la SF Coach, fondatrice
d'InterVenir Consulting et auteure de « Les clefs d'un
mentoring réussi»,

aux éditions StudyramaPro,

explique

pourquoi le mentoring peut aider un jeune diplômé à
s'intégrer el progresser dans sa vie proféssionnelle.

PwC : « 600 jeunes diplômés recherchés It
le cabinet d'audit et de conseil PwC prévoit d'embaucher
1 600 personnes en 2019-2020. Parmi ces recrutements,
deux tiers concerneront
les jeunes diplômés et les
étudiants.
Découvrez les profils les plus recherchés et
comment rejoindre le cabinet avec Virginie Groussard,
Directrice du recrutement de PwC France.

-------------_._--------_._----Recruteurs à la une
entreprises vous présentent leurs métiers et vous
roposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.
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(~al~'Cl~~eI~e-A~allt à domicile (H/F)
94 - VILLIERS SUR MARNE - ~

)0

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8163098
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et la
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Villiers-sur-Marne (94350) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201917
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Offre d'emploi Aide ménagère Villiers-sur-Marne

(94) - [le-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086BC - Meteojob
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,7.SMSlUf;1iPM~étf~~m~~.~p,: avec véhicule sur Villierssur-Marne
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Villiers-sur-Marne (94350) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[VOir plus de conten~

Description du poste
Le poste consiste

à effectuer l'ensemble des tâches d'entretien du domicile de nos clients pour

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
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Offre d'emploi Aide ménagère Villiers-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2086BC - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Villiers-sur-Marne (94350) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com - Référence: 201917

Description du profil
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de
démarrage à la prise de fonction.
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