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Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - IVRY SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162984 

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 Ivry-sur-Seine (94200) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200284 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ivry-sur-Seine (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088PN - Meteojob 

'rn,eteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Ivry-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 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. 

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 Ivry-sur-Seine (94200) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

~ plus ,de ~ont~nu,~ 

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 Ivry-sur-Seine (94200) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200284 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ivry-sur -seine-i le-de-fra nce-services-a-domicile-cdi-127230 12 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ivry-sur-Seine (94) - [le-de-France - Services à domicile - COI - AA2088PN - Meteojob 

Description du profil ~t,. 
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-2020-200284 

https :lIwww.meteojob.com/ca nd i dati offresl offre-d-e mploi -a ide-me nage re-h-f -ivry-su r -se i n e- i le-de- fra n ce-services-a-do mi ci le-cd i-127 23012 2/2 



8_êI"'eJ>' ê~e-Afa}Flt 'à domicile (H/F) 
94 - CHARENTON LE PONT - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162853 

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.i.) 
Le poste proposé est sur la ville de Charenton-le-Pont (94220) 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: 198691 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Charenton-le-Pont (94) - [le-de-France - Services à domicile - CDI- AA2083NV - Meteojob 

,'meteojob 
Illuminez votre carrière 

kg-s.i'Sl~-ail'l~léfla~r H/F avec véhicule sur 
Charenton-le-Pont 

ss 
SOLunA 
UJtlHUJ3QiJ ~~Rl 

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 AlI4home, 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 Charenton-le-Pont (94220) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

l Voir plu_s 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 :/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-charenton-Ie-pont -ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720 115 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Charenton-le-Pont (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083NV - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Charenton-le-Pont (94220) 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: 198691 

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-2020-198691 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -charenton-le-pont -i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12720 115 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162838 

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 Créteil (94000) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199388 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Créteil (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085UP - Meteojob 

'meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Créteil 
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 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 Créteil (94000) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I Voir .~~~~~onten~~ 

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 Créteil (94000) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199388 

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-cretei l-ile-de-france-services-a-dornici le-cd i-12721405 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Créteil (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085UP - 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 ! !5(i; 
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-2020-199388 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-creteil-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12721405 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162787 

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 Villejuif (94800) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201874 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

iifîîeteojob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Villejuif (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2085XN - Meteojob 

, 
: meteojob 

Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Villejuif 
Le 7 mars SOWTlA 

!a!iv..v.)Q'l.!;:~.!IaY.u 

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 Villejuif (94800) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

l 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 Villejuif (94800) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201874 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villej uif -i le-de-france-services-a-domici le-cd i-127214 76 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Villejuif (94) - Île-de-France - Services à domicile - GDI- AA2085XN - 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-2020-201874 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villeju if -ite-de-france-services-a-dornicile-cd i-127214 76 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162741 

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 Fontenay-sous-Bois (94120) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201699 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

''fneteojob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Fontenay-sous-Bois (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HY - Meteojob 

.... I 

~. T'net eojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Fontenay-sous-Bois 
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. 

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 Fontenay-sous-Bois (94120) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ Voir plus de conte~ 

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 Fontenay-sous-Bois (94120) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201699 

https: //www.meteojob.com/ca nd i dati offres/ offre-d-e m p loi-a ide-men a gere-h - f -fonte na y-sou s-bois-ile-d e- fra nee-servi ces-a -d amici le-cd i-127211 50 1 /2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Fontenay-sous-Bois (94) -lIe-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HY - 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-2020-201699 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fontenay-sous-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721150 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - 8T MANDE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162734 

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 Saint-Mandé (94160) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200472 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

'Înetoojob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Mandé (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2089DU - Meteojob 

-'rœteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Saint-Mandé 
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 AlI4home, 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 Saint-Mandé (94160) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[VOir plus de contenu~ 

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 Saint-Mandé (94160) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200472 

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saint-mande-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12723354 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Mandé (94) - [le-de-France - Services à domicile - COI - AA2089DU - 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-2020-200472 

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saint-mande-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723354 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162612 

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 €th 
- 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 Le Plessis-Trévise (94420) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200786 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Plessis-Trévise (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2082LM - Meteojob 

'" I 

~"e - rheteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Le Plessis-Trévise ''"'' ....., 
SOlUl1A 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. 

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 Le Plessis-Trévise (94420) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[VOir plus de conte~ 

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 Le Plessis-Trévise (94420) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200786 

https:/Iwww.meteojob.com/candidattoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-plessis-trevise-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12719483 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Plessis-Trévise (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2082LM - 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! 6/ 
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-2020-200786 

https ://www.meteojob.com/ca nd id at! offresl offre-d-ern pl oi-a ide-menagere-h - f -le-pl ess i s-trevise-i le-d e-fra nee-servi ces-a-d om ici le-cd i-12719483 2/2 



~à1el~fiI'ê~fl~~ênq:t à dom ici I e (HI F) 
94 - FRESNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162461 

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 Fresnes (94260) 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: 198719 
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 Fresnes (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2083QW - Meteojob 

" j -~ rheteojob 
Illuminez votre carrière 

Assistant M~ :~;ager H/F avec véhicule sur 
Fresnes - 
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 Fresnes (94260) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I 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. 

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/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fresnes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi -12720164 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Fresnes (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083QW - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Fresnes (94260) en Ile de France. 6'-1 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 198719 

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-2020-198719 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -fresnes-ile-de-france-services-a-dom ici le-cdi-12720 164 2/2 



(t-Q:rÈle _J~aN1: à domicile (H/F) 
94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162403 

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 Chennevières-sur-Marne (94430) 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: 199441 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chennevières-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085YM - Meteojob 

~~ meteojob 
Illuminez votre carrière 

~ssiS1ra~Ult-iM:éhcfg~"rH/F avec véhicule sur 
Chennevières-sur-Marne 

§ 
SOlUTtA 

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 AlI4home, 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 Chennevières-sur-Marne (94430) 
et alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I Voir plus de con~~n~~ 

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/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chennevieres-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721 . . . 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chennevières-sur-Marne (94) - Ile-de-France - Services à domicile - CDI- AA2085YM - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Chennevières-sur-Marne (94430) 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: 199441 (L 
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-2020-199441 

https ://www.meteojob.com/ca nd idatl offres/ offre-d -em pl oi-a ide-m enagere-h-f -ch e n nevieres-su r -rna rn e-i le-d e- fra nce-se rvi ces-a-dom i ci le-cd i -12721 . . . 2/2 



Garde d'enfant Â domicile (H/F) 
94 - IVRY SUR SEINE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162295 

Recherche garde d?enfants à domicile à IVRY SUR SEINE pour 5 heures de travail par semaine pour 
garder 1 enfant, 4 ans. 
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sit!ing. sortie d'école. 
Rémunération: 10.15 EUR bruUheure. 
Horaire garde d'enfant : QI'l-091~~~. 9}37mW~0 p(il~'. c;¢i:n02l1;~aU.2~K .5!'2à PMtdu.25I.Q5,Y$®1<iq 
~Q&l20~ 
Le lundi de 18h00 à 19h00. 
Le mardi de 18h00 à 19h00. 
Le mercredi de 18h00 à 19h00. 
Le jeudi de 18h00 à 19h00. 
Le vendredi de 18h00 à 19h00. 
Du 13/04/20 au 17/04/20: 
1 semaine sur 2 sera travaillée. 
Le lundi de 18h00 à 19h00. 
Le mardi de 18h00 à 19h00. 
Le mercredi de 18h00 à 19h00. 
Le jeudi de 18h00 à 19h00. 
Le vendredi de 18h00 à 19h00. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



STUDYRA\1A CONSEIL.LERS EN ORIENTATION LOGEMENï FOHi\{.c-,TION CONTINUË 

Garde d'enfant 5 h/semaine à IVRY SUR SEINE pour 1 enfant, 4 ans H/F - StudyramaEmploi 09/03/2020 

U8RAIRIË FOHUJl,1 

~tudyramal . emp 01 
PREMIER EMPLOI MODËLES DE CV! LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIËRE ALTERNANCE STAGES JOBS ETUDIANTS ESPACE RECRUTEUR 

Conseils fWX recruteurs 

Services proposés 

[i 
[ 
[ 

• 

Détail de l'offre 

Garde d'enfant 5 h/semaine à IVRY SUR SEINE pour 1 
enfant, 4 ans H/F 

Partager I 

Intos clés 

Référence: 10915290 
Fonction: Autres métiers 
Secteur d'activité: Baby-sitting 
Localisation: IVRY SUR SEINE (94) 

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

L'entreprise 

Kinougarde 
Visiter le site de l'entreprise I_ 

i kinougardei: I 9iJ~·4'(' <I .r."6t.s 

L _ 

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. 

Le poste 

La mission: 

Recherche garde d?enfants à domicile à IVRY SUR SEINE pour 5 heures de travail 
par semaine pour garder 1 enfant, 4 ans. 
Taches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école. 
Rémunération: 10,15 EUR bruVheure. 
Horaire garde d'enfant: Du 09/03/20 au 03/04/20 puis du 20/04/20 au 20/05/20 puis 
du 25/05/20 au 26/06/20: 
le lundi de 18h00 à 19h00. 
le mardi de 18h00 à 19h00. 
le mercredi de 18h00 à 19h00. 
le jeudi de 18h00 à 19h00. 
le vendredi de 18h00 à 19h00. 
Du 13/04/20 au 17/04/20: 
1 semaine sur 2 sera travaillée. 
le lundi de 18h00 à 19h00. 
le mardi de 18h00 à 19h00. 
le mercredi de 18h00 à 19h00. 
le jeudi de 18h00 à 19h00. 
le vendredi de 18h00 à 19h00. 

Le profil: 

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

Dossiers 
Aéronautique 

Garde d'enfant 7 hlsemaine à MARSEILLE(07) pour 2 
enfants, 2 ans, 4 ans H/F 

CDD 

Agenda 
du recrutement 

https:/Iwww_studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id _ offre= 1639130&amp; utm _ source=Partenariat&amp; utm _ mediu m=poleemploi&amp. . . 1/2 

Garde d'enfant 9 hlsemaine à VILLEMOMBLE pour 2 
enfants, 1 an, 4 ans H/F 

Garde d'enfant 7 hlsemaine à LEGUEVIN pour 1 
enfant. 4 ans H/F 

CDD 

CDD 

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

CDD 

Baby-sitting 3 hlsemaine à VOISINS LE 
BRETONNEUX pour 2 enfants, 7 ans, 10 ans H/F CDD 

Garde d'enfant 3 h/semaine à GARCHES pour 1 
enfant, 3 ans H/F 

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

CDD 

CDD 

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

CDD 

;~:~~e Nounou 4 h/semaine à NICE pour 1 enfant, 5 COD 

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

Toutes les offres de Kinougarde 

Dernières offres 
Soutien scolaire en Français niveau 1 ère 
Générale à TOURS 

CDD 

lAS CHU ALTHO HIF CDD 

Alternance - Assistant de direction HF Alternance 

ASSISTANT(E) FRONT OFFICE HIF CDD 

Assistanl (e) Polyvalent (e) HIF CDI 

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 accompagné pour faciliter son 
Intégration protesstcrmelfe » 
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 a 
s'intégrer et progresser dans sa vie professionnelle. 

Production audiovisuelle: « Les recrutements sont 
réguliers» 



09/03/2020 Garde d'enfant 5 h/semaine à IVRY SUR SEINE pour 1 enfant, 4 ans H/F - StudyramaEmploi 

Agroalimentaire 
Assurances 
Audit - Conseil - Expertise 
Automobile et équipementiers 

Le secteur de l'audiovisuel recrute. Mais dans quels 
domaines les jeunes diplômés sont attendus ? Jean 
Baptiste Jouy, Directeur du MBA Management de la 
production audiovisuelle de I'EMIC (Ecole de 
Management des Industries Créatives), revient sur les 
opportunités offertes aux jeunes et les profils les plus 
attendus par les entreprises du secteur de la production 
audiovisuelle. 

Recruteurs à la une 
11 entreprises vous présentent leurs metiers et vous I 
I ~;;~;;;;~:;:~unitès de recrutemen~ 
"-----. _./ 
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https://www.studyrama-emploi.com/home _ offre _ detail. php?id _ offre= 1639130&a mp; utm _ source=Partenariat&amp; utm_ mediu m=poleemploi&amp. . . 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - VINCENNES - <.V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8162278 

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 Vincennes (94300) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201954 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

~frif?teojob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Vincennes (94) - ile-de-France - Services à domicile - COI - AA20860X - Meteojob 

j 

~}meteQjob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Vincennes ~ 
SOWTIA 
lm.H';oJJ$QiJ!,.,!,<~1(:l. 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 AlI4home, 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 Vincennes (94300) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I Voir plus de con-tenus 1 
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 Vincennes (94300) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201954 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-vincennes-i le-de-france-services-a-domici le-cd i-12721629 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Vincennes (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AA2086DX - Meteojob 

Description du profil (4 
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-2020-201954 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-vincennes-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721629 2/2 



rGCI'rde~11!e~Af.DR~·· ~ 'i(:I'ôrm ici I e (HI F) 
94 - CHOISY LE ROI - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre na 8161980 

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 Choisy-le-Roi (94600) 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: 201903 
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. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

'fnetecjob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Choisy-le-Roi (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085ZZ - Meteojob 

, I 

~tmeteojob 
Illuminez votre carrière 

)fs"~i"g.r2frr-"'M'é:riZI;ageffi/F avec véhicule sur Choisy 
le-Roi 
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 AlI4home, 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 Choisy-le-Roi (94600) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ Voir pl~ de contenus J 

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 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/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-choisy-Ie-roi-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721535 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Choisy-le-Roi (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085ZZ - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Choisy-le-Roi (94600) 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: 201903 

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-2020-201903 

https:/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-choisy-Ie-roi-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721535 2/2 



94 - VINCENNES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8161970 

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 Vincennes (94300) 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: 201955 
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 Vincennes (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2086DZ - Meteojob 

-_' rtret eojob 
Illuminez votre carrière 

Asslstaat M~nêtger t1f/F avec véhicule sur 
Vincennes 

~ 
SOWTIA 

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 AlI4home, 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 Vincennes (94300) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ Voir plus de conte~ 

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 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/cand idattoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-vincennes-i le-de-france-services-a-dornlci le-cdi-12721631 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Vincennes (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086DZ - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Vincennes (94300) 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: 201955 Cl 

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-2020-201955 

https:/ /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-vincennes-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12721631 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - CHOISY LE ROI - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8161947 

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 Choisy-le-Roi (94600) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201902 
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: 

~netoojob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Choisy-le-Roi (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2085ZW - Meteojob 

-_: Fneteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Choisy-le-Roi 
Le 7 mars 

§ 
SOLUTJA 
lias I:<J):I (lU vr~ ~\!'~v.:l 

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 AlI4home, 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 Choisy-le-Roi (94600) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ oir_plus de ~~ten~.~ 

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 Choisy-le-Roi (94600) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201902 

https :/lwww.meteojob.com/ca nd i dati offresl offre-d -ern p 10 i-a i de-me nage re-h - f -choi sy-Ie-roi -i le-de-fra noe-se rvices-a -d om i ci le-cd i-12 721 532 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Choisy-le-Roi (94) - [le-de-France - Services à domicile - COI - AA2085ZW - Meteojob 

Description du profil p 
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-2020-201902 

https://www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-choisy-le-roi-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721532 2/2 



Sa·~d'9;;EI't!Afqallt à domicile (H/F) 
94 - CACHAN - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160757 

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 Cachan (94230) 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: 199634 
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: 

',' eteojob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 
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~'meteojob 
Illuminez votre carrière 

A~si-s .. antIttMé~~~e11J H/F avec véhicule sur Cachan 
Le 7 mars 

~ 
SOLUTIA 
U .. H .... \J3ql.f,,:~!L,t'/1n 

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 AlI4home, 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 Cachan (94230) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[-~~Ius de c~ntenus-J 
~------ 

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 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 Cachan (94230) en Ile de France. 

https://www.meteojob.com/cand idattoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-cachan-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12721857 1/2 
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Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 199634 

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-2020-199634 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-cachan-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721857 2/2 


