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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - VITRY SUR SEINE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160094
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 Vitry-sur-Seine (94400)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201809
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

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

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

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Vitry-sur-Seine

(94) - [le-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085SG

- Meteojob

1

-,~meteojob
Illuminezvotre carrière

itry-sur-Seine

L'entreprise: Solutia
Solutia c9-Qlpte parmi les leaders s services à la personne en France avec plus de 3 500
cOllabo~~réPartis sur ses deu enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proxi~'
pécialisées en ménage e repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement,
us recrutons en permanence de nouveaux cOllab~
qui partagent nos valeurs de qualité et d bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et p ès de chez vous.
Rejoignez nos 3500 collaborateurs en postul nt auprès d'une de nos agences en France!
,.-----_'

__

r Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieur aides ménagers
sur Vitry-sur-Seine (94400) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[~~~~~s d~~onte~_~

"-gescription 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 Vitry-sur-Seine (94400)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201809
https:/lwww.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi

-a ide-me n agere-h -f -v itry-s ur-sei ne-i le-d e- fra nee-servi ces-a -d am i ci le-cd i-1 2721 350
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Vitry-sur-Seine (94) - Ile-de-France - Services à domicile - CDI - AA2085SG - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débroulllardte) et sérieux/sérieuse;
plus et envoyez-nousvotre CV !
~

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

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-2020-201809

https:/lwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-vitry-sur-seine-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12721350

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - CHARENTON LE PONT - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8160056
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 Charenton-le-Pont (94220)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

- Référence:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

198690

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:

-n1f3tec{ob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Charenton-le-Pont

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2083NT - Meteojob

, '

:m!eteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Charenton-le-Pont

!:::S>

SOlUTIA

Le 7 mars

lI!:tfÇ'~WiQlf1,,!I.!5I'..n\t:1

L'entreprise: Solutia
Solutia c
te parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collabo àfeur répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proxi
pécialisées 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 cOllab~)
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Charenton-le-Pont (94220) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
Voir plus

d~-~~~~~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 Charenton-le-Pont (94220)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198690
https://www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-charenton-le-pont-i le-de-france-services-a-dom icile-cdi-12720113

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Charenton-le-Pont (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2083NT - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e)

et sérieux/sérieuse;

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

gf-

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-2020-198690

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-charenton-Ie-pont-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12720 113
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.-

-

-~
\9arde d'enfant'

---_. __ _~

omicile (H/F)

gLj:.- FONTENAY•. SOldEr OIS - ~ Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159968
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
ré
es repas

En fonction des clients, le travai es 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 Fontenay-sous-Bois (94120) 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: 201700
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:

~teojob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Fontenay-sous-Bois

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085HZ - Meteojob

~' (f,eteojob
Illuminezvotre carrière

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

....

..

.~ ~

.

,.

/'
~ .- ") )
ASSistarŒ Ménage~H/~/pec véhicule sur
( Fontenay-sous-BoIs "/
Le7mars

'",-

-----

§

SOLUTIA

------

~/

L'entreprise: Solutia
Solutia com
armi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collabo t urs r. partis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximite
ecialisées 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 coliaCratf>J~)
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez ~
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Fontenay-sous-Bois (94120) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
I~oir~Ius d~ 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:/Iwww.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fontenay-sous-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721151

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Fontenay-sous-Bois

(94) - Ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2085HZ - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Fontenay-sous-Bois(94120) 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: 201700

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-2020-201700

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fontenay-sous-bois-ile-de-france-services-a-domicile-cd

i-12721151

2/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Saint-Maur-des-Fossés

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084YW - Meteojob

\,

/ m,eteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Saint-Maur-des-Fossés

Il:.;;-

='

SOlUTfA

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AII4home, qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Saint-Maur-des-Fossés(94100) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

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 Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Rejoignez SOLUTIA et partagez

notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201581
https :/Iwww.meteojob.com/ca
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - ST MAUR DES FOSSES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159859
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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-Maur-des-Fossés (94100)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Descri ption du profil :

- Référence:

201581

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:

· înetocjJb

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Maur-des-Fossés (94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AA2084YW - Meteojob

rr (J\

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
plus et envoyez-nous votre CV !

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

D '-")

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-2020-201581

https:llwww.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saint-maur
-des-fosses-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720932

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - NOGENT SUR MARNE - ®
Publié le 08 mars 2020 - offre

Localiser avec Mappy

na 8159842

Description du poste:
Vous aurez comme principales missions:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,03 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Nogent-sur-Marne (94130)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;
envoyez-nous votre CV !

- Référence:

200847

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

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:

90

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082QR

- Meteojob

\,

~. m;eteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Nogent-sur-Marne
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 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 Nogent-sur-Marne (94130) 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 €/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 Nogent-sur-Marne (94130)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200847
https:/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a

i de-menag ere-h-f-n agent-su r -ma rne-i le-d e- france-serv ices-a -dom icile-cd i-12 71 9583
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne (94) -lle-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082QR- Meteoiobr!fj

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-2020-200847

https:/Iwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-nogent-sur
-rnarne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719583

2/2

Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - NOGENT SUR MARNE - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159842

r0\~p

Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Vous aurez comme principales missions:
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial

Contrat travail

- 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 Nogent-sur-Marne (94130)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
- Référence: 200847
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:

-~eojob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne

(94) - Ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082QR - Meteojob

-,ffneteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Nogent-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 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.
[ Voir plus de .conten_~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 Nogent-sur-Marne (94130)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200847
https://www.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -nogent-sur-rnarne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719583
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Nogent-sur-Marne (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2082QR - 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!

~:t
~8

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-2020-200847

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-nogent-su r-marne-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12719583
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Garde d'enfant
94 _ TH lAIS _'

domicile (H/F)

<é) Locali

Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectuer l'ensemble d
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

Contrat travail

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 Thiais (94320) 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:

198318

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:

-~îheteo]ob

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Thiais (94) - Île-de-France
\.

- Services à domicile - COI - AA2082HR - Meteojob

~

:nleteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménage

H/F avec véhicule sur Thiais

!:::)

SOLUTlA

IHtk~i$.oqll).-!'<~IMCl

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
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 Thiais (94320) 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 Thiais (94320) en Ile de France.
https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-thiais-ile-de-france-services-a-dom

ici le-cdi-12719415
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09/03/2020

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

Merci d'envoyer votre candidature directement
www.solutia-domicile.com

- Services à domicile - COI - AA2082HR

- Meteojob

cJ Z

en répondant à cette annonce sur le site du groupe:

- Référence ~

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-2020-198318

https://www.meteojob.com/candidat!offres/offre-d-emploi-a

i de-rn enage re-h- f-th iai s-i le-de-fra n ce-servi ces-a-dom ici le-cd i -12719415
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___

domicile (H/F)

94 - JOINVILLE LE P

Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

Le poste consiste à effectuer l'ensemble de
prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)

Contrat travail

- 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 Joinville-le-Pont (94340) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com
Description du profil:
- Goût pour le métier

- Référence: 198233

- 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:

Offre d'emploi Aide ménagère Joinville-le-Pont (94) - Tle-de-France- Services à domicile - COI - AA2082AH - Meteojob

09/03/2020

',',rtlet eojob
Illuminezvotre carrière

ssistant Ménager H/F avec véhicule sur
N-I-¥~::-rc...p 0 Il t ----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.
Rejoigneznos 3500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Joinville-le-Pont (94340) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[voir plus de ~ontenu~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 ... )
https:llwww.meteojob.com/cand idat/offres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-joinville-Ie-pont-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719239
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Joinville-le-Pont

(94) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AA2082AH - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de joinville-le-Pont (94340) 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: 198233

rJ\
_/

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-2020-198233

https :/Iwww.meteojob.com/ca

nd id at! offresl offre-d -e m pl oi -a ide-m en agere-h- f -joi nvi I e-Ie-pont -i le-d e- fra n ce-services-a -dom ici le-cd i-1 2719239
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Garde

'êf~

domicile (H/F)

94 - IVRY SUR SEI

Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble des tâch
prestations du lundi au vendredi:
-----

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
:3

- 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 Ivry-sur-Seine (94200) 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: 200285
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:

ffmteojob

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Ivry-sur-Seine

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2088PR - Meteojob

--~eteojob
Illuminez votre carrière

,

ssistant
Ménag
.
su r-.:s-E~e---

r H/F avec véhicule sur Ivry-

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Ivry-sur-Seine (94200) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[VOtr plus de contenus

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
https://www.meteojob.com/ca ndi dati offres/offre-d-empl oi-aide-mena gere-h- f-ivry-sur-seine-i le-de-fra nee-services-a -dom icile-cdi-1272301 5
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Ivry-sur-Seine (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2088PR - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Ivry-sur-Seine (94200) en Ile de France.

C\ Ji/.

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe : __)~
www.solutia-domicile.com - Référence: 200285

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-2020-200285

https://www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ivry-sur -seine-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723015
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - LE KREMLIN BICETRE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159691
Description du poste:

Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Le Kremlin-Bicêtre (94270)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200584
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 Le Kremlin-Bicêtre

(94) -lle-de-France

- Services à domicile - CDI - AA2081VZ - Meteojob

I

: m,eteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Le Kremlin-Bicêtre
Le 7 mars

'S,

SOlUT1A
W'Ut"'_U!f.r.tI..'!-I

~..rtlo.

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Le Kremlin-Bicêtre (94270) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

Voir plus de conten~

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 Kremlin-Bicêtre (94270)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 200584
https:/lwww.meteojob.com/cand

idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-krem lin-bicetre-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719135
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Le Kremlin-Bicêtre (94) - Ile-de-France

- Services à domicile - COI - AA2081VZ - Meteoj0(J

Description du profil

c::

~/

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-2020-200584

https://www.meteojob.com/cand idatioffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-Ie-kremlin-bicetre-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719135
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a domicile (H/F)
Localiser avec Mappy

Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble
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 Ormesson-sur-Marne (94490) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe:
www.solutia-domicile.com
Description du profil :

- Référence:

202229

- 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 Ormesson-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2087AY - Meteojob

~\meteojob
Illuminezvotre carrière

A istant Ménager IF avec véhicule sur
Ormesson-sur- arne
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 Ormesson-sur-Marne (94490) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

Voir plus 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.
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-ormesson-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12722134

1/2

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-2020-202229

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-ormesson-sur -marne-i le-de-france-services-a-domicile-cd i-12722134
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- ----------

Garde d'enfant

domicile (H/F)

Contrat à durée indéterminée

Description du poste:
Le poste consiste à effectuer I'ensembl

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 Chevilly-Larue (94550) 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:

201170

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 travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Chevilly-Larue

(94) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2083QJ - Meteojob

-_' meteojob
Illuminez votre carrière

IF avec véhicule sur

~

SOlUTlA

Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et 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 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 Chevilly-Larue (94550) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
~r 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 :/Iwww.meteojob.com/cand idaVoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-chevilly-larue-ile-de-france-services-a-domici

le-cdi-12720152
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09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère Chevilly-Larue

(94) - [le-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2083QJ - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Chevilly-Larue (94550) 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: 201170

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-2020-201170

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -chevilly-Iarue-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12720152
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Garde d'enfant à domicile
94 - JOINVILLE LE PONT - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159605
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 Joinville-le-Pont (94340)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198232
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:

~heLoolpb

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Joinville-le-Pont
,

(94) - Île-de-France

- Services

à domicile - CDI- AA2082AF - Meteojob

I

:~rneteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Joinville-le-Pont
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et Al14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Joinville-le-Pont (94340) 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 Joinville-le-Pont (94340)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198232
https ://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-joinville-Ie-pont-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1271923 7
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09/03/~: ~: ~:i: '~~~~;: : : ~~:~S:O:~~~:~: :~~:V:~~-~~:~P:~: ~ 'a~~~':':S : fa:~B::és~:~:OjOb ~J
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-2020-198232

https ://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-joinville-Ie-pont-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-1271923
7
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09

domicile (H/F)

Contrat à durée indéterminée

Description du poste:
Le poste consiste à effectuer l'ensemble

icile 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 Rungis (94150) 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:

201413

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 travail

09103/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Rungis (94) - Île-de-France - Services à domicile - COI - AA2084JT - Meteojob

~

;

.

~ m,eteojob
Illuminezvotre carrière

Assistant Ménage

H/F avec véhicule sur Rungis

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.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Rungis (94150) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

Voir plus de co~t~nu~

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AI14homeadapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un
planning qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les
déplacements et la fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite)
et de tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Rungis (94150) en Ile de France.
https:/lwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-rungis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720593
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Rungis

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084JT - Meteojob

à\

Merci d'envoyer votre candidature directement en répondant à cette annonce sur le site du groupe (/\
www.solutia-domicile.com - Référence: 201413
~ _)

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-2020-201413

https:/ /www.meteojob.com/cand idaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-rungis-ile-de-france-services-a-dom ici le-cdi-12720593
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - TH lAIS - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159565
Contrat à durée indéterminée

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

Contrat travail

- 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 Thiais (94320)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence:
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e)

et sérieux/sérieuse;

198317

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:

·?neteojob

09/03/2020

Offre d'emploi

Aide ménagère

Thiais (94) - Île-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2082HP - Meteojob

-'meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Thiais
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.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Thiais (94320) 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 €/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 Thiais (94320)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198317
https ://www.meteojob.com/cand idatl offres/ offre-d -e mpl oi-a ide-mena gere-h- f -th ia i s-ite-d e-fra n ce-services-a-do m i ci le-cd i-127194 1 3
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09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2082HP - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e)

et sérieux/sérieuse;

~

Ûà

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 confidentlallté

Référence: solutia-2020-198317

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-th iais-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-1271 9413
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
94 - LE PERREUX SUR MARNE - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159502
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 Perreux-Sur-Marne (94170)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com
Description du profil:
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse;

- Référence: 201471

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

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

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

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Le Perreux-sur-Marne

,

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2084PR

- Meteojob

;

,meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Le Perreux-Sur-Marne
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.
Rejoigneznos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!
Voir toutes les offres Solutia
Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Le Perreux-Sur-Marne (94170) 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 €/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 Perreux-Sur-Marne

(94170)

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201471
https:/ /www.meteojob.com/cand
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Offre d'emploi Aide ménagère Le Perreux-sur-Marne

(94) - Ile-de-France - Services à domicile - CDI- AA2084PR

- 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-2020-201471

https :/Iwww.meteojob.com/ca
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