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Gattde fI~eClfant à de'miGUe (H/F) 
94 - LE PLESSIS TREVISE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160623 

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 Le Plessis-Trévise (94420) 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: 200787 
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: 
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Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 
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09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Plessis-Trévise (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2082LP - Meteojob 

,'meteojob 
Illuminez votre carrière 

!::!l> 
SOLUTfA 
!:I1UH'l~ Qt! Ul'I< ~ilN:Ct. 

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

[~oir 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/candidat!offres/offre-d-emploi-a id e-rne nage re-h- f -le-pl essi s-trevise-i le-de-fra n ce-se rvi ces-a-dom ici le-cd i-12719485 1 12 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Plessis-Trévise (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082LP - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Le Plessis-Trévise (94420) en Ile de France. (-- 9 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:") 
www.solutia-domicile.com - Référence: 200787 

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-2020-200787 

https:/Iwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-plessis-trevise-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719485 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160570 

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 Arcueil (94110) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199353 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

- 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 Arcueil (94) - Ïle-de-France - Services à domicile - CDI - AA2085RY - Meteojob 

'theteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Arcueil §, 
SOLUTIA 
IHd~A.~Ql,Ii,-!II~\\"'t:l 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 Arcueil (94110) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ Voir plus de 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 Arcueil (94110) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199353 

https:/Iwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arcueil-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721342 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Arcueil (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085RY - 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-2020-199353 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-arcueil-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12721342 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160532 

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 Limeil-Brévannes (94450) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201697 
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: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Limeil-Brévannes (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HU - Meteojob 

" i , nl:eteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Limeil-Brévannes 
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 Limeil-Brévannes (94450) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ Voir plus de 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 Limeil-Brévannes (94450) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201697 

https:/lwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-I imeil-brevannes-ile-de-fra nce-services-a-dornicile-cd i-12721146 1/2 



Description du profil 
Offre d'emploi Aide ménagère Limeil-Brévannes (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HU - Meteojob 

~ 

09/03/2020 

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-2020-201697 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-limeil-brevannes-i le-de-france-services-a-dom icile-cd i-12721146 2/2 



94 - LE KREMLIN BICETRE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160520 

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 ta ville de Le Kremlin-Bicêtre (94270) 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: 200585 
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 'i V\ eO ~ \QA~ te ~b~ ~ (' 
-: J'J') ~ ~ 'Â ~ 0' ~ '1., (;11 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

met€C~b 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

b~ t ~ b.(<>vJ~~_, 
V\,~ r f" CA ~Q; 

/ ..., / 
S o D ~ s t V\ rN- '( f't;t.v ~ 

) 
dvrtt;t 

~Q, ~ ~ (NA. 0rUÀ o-J r l 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Kremlin-Bicêtre (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2081WC - Meteojob 

\ I 

":.fmeteojob 
Illuminez votre carrière 

;t\SS+st~f1dt M-éAê!lgê"r H/F avec véhicule sur Le 
Kremlin-Bicêtre 

§ 
SOWTlA 
~~" l\~ qU'1J!'< !J!:~\tl 

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 Le Kremlin-Bicêtre (94270) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ 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. 

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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-krem lin-bicetre-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1271 9138 1/2 



Le poste proposé est sur la ville de Le Kremlin-Bicêtre (94270) en Ile de France. 

Offre d'emploi Aide ménagère Le Kremlin-Bicêtre (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2081 we - Meteojob 09/03/2020 

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 200585 

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-2020-200585 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-kremlin-bicetre-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719138 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160515 

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 Alfortville (94140) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199554 
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: 

. rneteojob 

o Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

cM-~~ cA\_ ~r~~Q OI,helD 
/ - I 

V\()A/\ Î rt~ \Jvt 

rh .... - I. 1. - \J'lv ~' @o-, ~ () ~~ ~ ( o L1J ft. \ ~V \ ~ 

((~ cr k eN, bf:vJ ~e 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Alfortville (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2086HF - Meteojob 

... I 

-,- meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Alfortville ..i) 
SOLUllA 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 Alfortville (94140) et alentours 
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

ŒOir_Plus de contenus J 

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 Alfortville (94140) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199554 

https://www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-alfortville-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12721709 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Alfortville (94) - [le-de-France - Services à domicile - COI - AA2086HF - 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-2020-199554 

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-alfortvi lle-i le-de-france-services-a-dornlci le-cdi-12721709 2/2 



Gar.de d'eJJfanl à fJemi~ile (H/F) 
94 - CRETEIL - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160464 

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 Créteil (94000) 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: 199389 
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 

~l~ ~ bf~V~e 
Q~~ ~ ~M. o.n1~-: f~) V'IJ} V' 

PROFIL SOUHAITÉ -::i V\ e_~r~n"V\t,t ~~f 

Orr (L ; ('lid \1 vL 0..' 0,,- 6 i!l e. ~ ~ 'L Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-{neteojob 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Créteil (94) - Ile-de-France - Services à domicile - CDI- AA2085UR - Meteojob 

~' hteteojob 
Illuminez votre carrière 

~s~sjstaEl~~JMI~~~g~'r H/F avec véhicule sur Créteil 
Le 7 mars 

§ 
SOlUTIA 

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. 

[ Voir plus de contenus I 
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 Créteil (94000) en Ile de France. 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-cretei I-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12721407 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Créteil (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085UR - Meteojob 

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 199389 

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-2020-199389 

https:/Iwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-creteil-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721407 2/2 



94 - LE PERREUX SUR MARNE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160423 

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 Le Perreux-Sur-Marne (94170) 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: 201472 
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 

dvs£~ ~ b[!l.v~ Ov~0 Ot~~() 
eh S. o-.O(h \r ~ 

I " /' rr-,~~ 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Perreux-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084PU - Meteojob 

'meteojob 
Illuminez votre carrière 1-5 

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur Le 
Perreux-Su r-Ma rne 

§ 
SOLUTIA 

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 Le Perreux-Sur-Marne (94170) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers, 

[_ Voir plus de contenus I 
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 :lIwww.meteojob.com/ca nd i d at! offresl offre-d-e mpl oi-a i de-m enag ere-h- f -Ie-perre ux -su r -marne-i le-de- fran ce-se rvices-a-do m ici le-cd i-12 72 0714 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Le Perreux-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084PU - Meteojob 

Le poste pro posé est su r la vi II e de Le Perreux - 5 ur -M arne (94170) en II e de Fra nee. 15 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 201472 

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-2020-201472 

https:llwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-perreux-sur-marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720714 2/2 



94 - LIMEIL BREVANNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160407 

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 Limeil-Brévannes (94450) 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: 201698 
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 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

eh !J'~ft, {I~ 
/_../ rN'~ t'.N\x.,~ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

·îneteopb 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Limeil-Brévannes (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HW - Meteojob 

.~' meteojob 
Illuminez votre carrière 

Assis1ièrnt Ménager H/F avec véhicule sur Limeil 
Brévannes 

!::::.) 

SOlUTIA 
l,Ij<.Nt'l..V!I"QIJiJnii'..AO(Ict 

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 Limeil-Brévannes (94450) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

Gir plus de contenus I 
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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-limeil-brevannes-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12721148 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Limeil-Brévannes (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA2085HW - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Limeil-Brévannes (94450) en Ile de France. K 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 201698 

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-2020-201698 

https;/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-li meil-brevannes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721148 2/2 



Auxiliaire de vie (H/F) 
94 - MANDRES LES ROSES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160390 

Description du poste: 
Chez 02, être auxiliaire de vie c'est aider nos bénéficiaires à mieux vivre leur quotidien. 
Vous serez amené à réaliser notamment les tâches suivantes: 
- Entretien des lieux de vie 
- Réalisation des courses, préparation des repas, 
- Aide à la toilette, aide au lever I coucher, 
- Activité de loisirs, accompagnement à la vie sociale ... 
Nous recherchons pour le compte de nos clients, plusieurs intervenants ~our assurer des ptestations. ,<:)2 

~s:aclapte"à_V:0s"dispef1ibilités et vous propose un planning adapté ~t évol.ue xers UIJ tf"awmin. Vos 
missions seront regroupées dans un secteur géographique restreint afin d'optimiser vos déplacements. 
Description du profil: 

en fonction de vos envies et compétences! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 3 à 5 An(s) • 

ENTREPRISE 

02 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

o Contrat à durée indéterminée 
Contrat trav~il 11.' D 
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09/03/2020 Offre d'emploi Auxiliaire de vie Mandres-les-Roses (94) -lIe-de-France - Services à domicile - COI - AA1588ED - Meteojob 

-'meteojob 
Illuminez votre carrière 

Le 7 mars O! 
care serv ices 

Auxiliaire de Vie H/F à MANDRES LES ROSES 

L'entreprise: 02 DEVELOPPEMENT 
02 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13000 collaborateurs 
et 275 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients. 

Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux seniors, 
02 care services donne du sens à votre métier! 

ET SI L'ON REGARDAIT L'AVENIR DANS LA MÊME DIRECTION 

En rejoignant 02, vous bénéficierez d'un métier épanouissant, utile aux autres, et vouspermettant de 
gagner en responsabilités. En plus d'offrir une flexibilité dans les horaires, les formations et les 
évolutions de carrièresont nombreuses. 

Partageons la même ambition: Celle de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention 
à ses salariés et à ses clients. 

) Voir toutes les offres 02 DEVELOPPEMENT 

Description du poste 
Chez 02, être auxiliaire de vie c'est aider nos bénéficiaires à mieux vivre leur quotidien. 

Vous serez amené à réaliser notamment les tâches suivantes: 

- Entretien des lieux de vie 
- Réalisation des courses, préparation des repas, 
- Aide à la toilette, aide au lever / coucher, 
- Activité de loisirs, accompagnement à la vie sociale ... 

Nous recherchons pour le compte de nos clients, plusieurs intervenants pour assurer des 
prestations. 02 s'adapte à vos disponibilités et vous propose un planning adapté pouvant évoluer 
vers un temps plein. Vos missions seront regroupées dans un secteur géographique restreint afin 
d'optimiser vos déplacements. 

Description du profil 
- Bienveillant et responsable 
- Disponible en fonction des besoins de nos clients 

h ttps :/lwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-auxil i aire -de-vie-h-f -rn and res-le s-roses-i le-d e- fra n ce-servi ces-a-d am ici le-cd i-12 434787 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Auxiliaire de vie Mandres-les-Roses (94) - Ile-de-France - Services à domicile - COI - AA 1588ED - Meteojob 

Grâce à notre parcours d'intégration, vous serez formé à nos méthodes de travail. Des expériences +l 
ou un diplôme dans le domaine sont appréciés.Avec "02 l'entreprise des possibles", des perspectives 
d'évolution en fonction de vos envies et compétences! 

Référence: GREA 1293340378 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-auxiliaire-de-vie-h-f-mandres-Ies-roses-ile-de-france-services-a-domicile-cd i-12434 787 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - BRY SUR MARNE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160302 

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 Bry-sur-Marne (94360) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201904 
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 1'Jv__Q 11 tri, c., Co-- ~ 0 1 ( / ~ 1. 
({e.,,__ eM G rOv\) .. e Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Bry-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AA2086AB - Meteojob 

" I 

-:>meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Bry-sur-Marne 
Le 7 mars SOLUl1A 

tf)l)(I:II,.Vi~./I1!J!'.tSUMo. 

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 Bry-sur-Marne (94360) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

~ir 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 Bry-sur-Marne (94360) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201904 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-bry-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721537 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Bry-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI- AA2086AB - 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-2020-201904 

https:/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-bry-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721537 2/2 



Sarde eI"ÊrP1f~~At à domicile (H/F) 
94 - NOGENT SUR MARNE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160294 

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 Nogent-sur-Marne (94130) 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: 200848 
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 GCJ 
J 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

,l8teolob 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

rk- b rO-J\J 0; r 
1 ~Q~ (0.. 

/ n:' r)-~~~ 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082QT - Meteojob 

-'meteojob 
Illuminez votre carrière 

.::> 
SOLUTIA 
!:Im:H "_1.15 Qjj L,... ~E't~U 

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 Nogent-sur-Marne (94130) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I 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 :lIwww.meteojob.com/cand idat! offres/ offre-d-em ploi-a ide-men a gere-h- f -nog e nt -s ur-ma rne-i le-de- fra nee-servi ces-a -dom ici le-cd i-1271958 5 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082QT - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Nogent-sur-Marne (94130) en Ile de France. M _; 
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe : ~ 
www.solutia-domicile.com - Référence: 200848 T'2 
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-2020-200848 

https:l!www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-me nage re-h- f -noge nt-su r -rn a rne-i le-d e- fra nee-servi ces-a -dorn ici le-cd i -12 71 9585 2/2 



94 - GENTILLY - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160292 

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 Gentilly (94250) 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: 201589 
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. 

£0 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail dN'~ ~ U rCV o::Q G&~o(~ 

oh ~ 0-00.: (t 
/ - /" r~~U~ 
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PROFIL SOUHAITÉ \A.rQ_, \v 

Expérience -t« \r (}rPs-QÀ 6~ 1 tt ~ ~ ::p;- ~ b ~~ 
I I / ) / 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Gentilly (94) - Tle-de-France - Services à domicile - COI - AA2084ZP - Meteojob 

" ' : m,eteojob 
Illuminez votre carrière ~o 

.. A"_SlSitJèJ;fil ~~:e\i~à.ge.~ H/F avec véhicule sur 
~'Gentilly 

Le 7 mars 

~ 
SOlUTIA 
lL):JltnV:iQ!J\il\<!Sa!VIa. 

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 Gentilly (94250) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

[ 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. 

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/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gentilly-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12720949 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Gentilly (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084ZP - Meteojob 

Le poste proposé est sur la ville de Gentilly (94250) 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: 201589 

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-2020-201589 

https ://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gentilly-i le-de-france-services-a-domici le-cdi-12720949 2/2 



Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - ORMESSON SUR MARNE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160248 

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 Ormesson-sur-Marne (94490) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 202228 
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 o rri ~ : J CYvV~l ~ (A' GQ/ 
R_~\ ~:~ ~ ~.(CMj o;Q 

10 
J 
~l 

I 

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 Ormesson-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2087AW - Meteojob 

\, I 

/ m,eteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Ormesson-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 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 Ormesson-sur-Marne (94490) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

I Voir plus de co~t;~usJ 

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 Ormesson-sur-Marne (94490) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 202228 

https:/Iwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ormesson-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cd i-12722132 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Ormesson-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2087AW - 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-2020-202228 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ormesson-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722132 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160197 

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 €Ih 
- 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 Chennevières-sur-Marne (94430) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199440 
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 ia li 1~ ~j 2\ 
) } ) / 

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 Chennevières-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085YK - Meteojob 

~' meteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Chennevières-sur-Marne 
Le 7 mars SOLUTIA 

:lltJi 4'1.VSQilI.?' ~t't'a. 

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. 

[ Voir plus de contenus 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 Chennevières-sur-Marne (94430) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 199440 

https://www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-em ploi-aid e-m en a gere-h - f -ch e nnevieres-s ur-ma rne-i I e-d e-fra n ce-services-a-domici le-cd i -12721 . . . 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Chennevières-sur-Marne (94) - [le-de-France - Services à domicile - CDI- AA2085YK - 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-2020-199440 

https://www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chennevieres-sur-marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721... 2/2 



d'-e -fêu~t~à domicile (H/F) 
94 - VILLEJUIF - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160194 

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 Villejuif (94800) 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: 201875 
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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09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Villejuif (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085XQ - Meteojob 

:'meteojob 
Illuminez votre carrière 

H/F avec véhicule sur Villejuif 
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 Villejuif (94800) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. r- pl~~ de_:_~~tenu~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. 

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 Villejuif (94800) en Ile de France. 

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villejuif-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-127214 78 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Villejuif (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2085XQ - Meteojob 

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe: 
www.solutia-domicile.com - Référence: 201875 

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-2020-201875 

https:/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villejuif -ile-de-france-services-a-domicile-cd i-127214 78 2/2 



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

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160134 

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 Maisons-Alfort (94700) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198146 
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 

/ 

l~ 
) 
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09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Maisons-Alfort (94) - Ite-de-France - Services à domicile - COI - AA2081TU - Meteojob 

_' rtJeteojob 
Illuminez votre carrière 

Garde d'enfant sur Maisons-Alfort § 
SOlUTIA 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 (HtF) sur Maisons-Alfort (94700) et 
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

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 €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 Maisons-Alfort (94700) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198146 
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Description du profil /J 
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez dj 
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-2020-198146 
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Garde d'enfant à domicile (H/F) 
94 - GENTILLY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160095 

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 Gentilly (94250) 
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201588 
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: 

gs 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



09/03/2020 Offre d'emploi Aide ménagère Gentilly (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084ZM - Meteojob 

\ J 

.' ~r-neteojob 
Illuminez votre carrière ~5 

Garde d'enfant sur Gentilly 
Le 7 mars 

§ 
SOLUTIA 
~i!I't\WSQl11.""~a. 

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 (HtF) sur Gentilly (94250) et alentours pour 
intervenir au domicile de plusieurs particuliers. 

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 €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 Gentilly (94250) 

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition 
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201588 
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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-2020-201588 

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-gentilly-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-1272094 7 2/2 


