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Garde d'enfant à domicile
94 - VILLIERS SUR MARNE - <V

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159389
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 Villiers-sur-Marne (94350)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201916
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:

-,'lfneteojob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Villiers-sur-Marne

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2086BB

- Meteojob

-;'meteojob
Illuminezvotre carrière

Garde d'enfant sur Villiers-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.
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 Villiers-sur-Marne (94350) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

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 Villiers-sur-Marne (94350)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 201916
https :/Iwww.meteojob.com/ca

nd idat! offresl offre-d-e m plot-a id e-rne na gere-h - f -vi II ie rs-su r -rnarn e-i I e-de- fra n ce-se rvices-a-dorn ici le-cd i-12721561
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Villiers-sur-Marne

(94) - Île-de-France

Ao?

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

- Services à domicile - COI - AA2086BB - Meteojob

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-2020-201916

https:/lwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-villiers-su r-marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12721561

2/2

à domicile (H/F)
6-A--b..A-A~"'r'Kt"C;7_mF:rO~RS:T
-®

Loca Ii ser avec Ma ppy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159300
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 Maisons-Alfort (94700) 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:

198147

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:

-~eojob

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Maisons-Alfort
\

(94) - Ile-de-France

- Services

à domicile - COI - AA2081TW - Meteojob

I

:~meteojob
Illuminez votre carrière

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 Maisons-Alfort (94700) 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/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-maisons-alfort -i le-de-france-services-a-domicile-cdi-12719084

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère

Maisons-Alfort

(94) - [le-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2081TW - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Maisons-Alfort (94700) 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: 198147

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-2020-198147

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-maisons-alfort -ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719084
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telle (H/F)
Localiser avec Mappy

Contrat à durée indéterminée

Description du poste:

c::::::.::::::.:::::.:.;;.:.::.::.:::.:..=

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)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
AII4home adapte les interventions aux plages de disponibilités de ses salariés et leur propose un planning
qui regroupe leurs interventions dans un secteur géographique réduit pour limiter les déplacements et ta
fatigue.
Vous bénéficierez d'une protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage, mutuelle et retraite) et de
tout avantage mis en place par l'entreprise (ticket restaurant, indemnité kilométrique ... )
Le poste proposé est sur la ville de Champigny sur marne (94500) 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: 198235

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 Champigny-sur-Marne
,.

(94) - [le-de-France

- Services à domicile - COI - AA2082AN - Meteojob

j ...

:~meteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur
Champigny sur marne
Le 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et 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 Champigny sur marne (94500) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.
[ Voir plus de conte'nus ]

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:/lwww.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -champigny-sur -marne-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12719244
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Champigny-sur-Marne

(94) - Ile-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2082AN - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Champigny sur marne (94500) 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: 198235

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-2020-198235

https://www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-champigny-sur-marne-ile-de-france-services-a-domicile-cd i-12719244
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enfant à domicil

Garde

DE - CV

(H/F)

Localiser avec Mappy

- o-f-f-Fe-A-"-8-=J-5~-l:;6
Description du poste:
Le poste consiste à effectuer I'ensembl
,-

Contrat à durée indéterminée
des tâches d'entretien du omicile de nos clients pour assurer les

prestations du lundi au vendredi:
~ L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)

~'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 Saint-Mandé (94160) 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: 200473

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 Saint-Mandé
"

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - COI - AA2089DW - Meteojob

I ...

: m,eteojob
Illuminez votre carrière

Assistant Ménager H/F avec véhicule sur SaintMandé

~

SOlUTlA
~&"'-\J:i.ql.f;'~~~CI

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 Saint-Mandé (94160) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

Voir plu~ de conte~

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

assurer les prestations du lundi au vendredi:
- L'entretien courant du domicile (ménage, dépoussiérage, nettoyage des sols, lavage des vitres)
- L'entretien du linge (repassage)
- La préparation des repas
En fonction des clients, le travail est adapté et formalisé dans un cahier de liaison.
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 idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saint-mande-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12723356

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Mandé

(94) - Tie-de-France - Services à domicile - CDI - AA2089DW - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Saint-Mandé (94160) 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: 200473

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-2020-200473

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f -saint-mande-ile-de-france-services-a-domici le-cdi-12723356
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Gard
ocaliser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159024
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 Fresnes (94260)
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;

198718

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

Fresnes (94) - Tle-de-France - Services à domicile - CDI - AA2083QU - Meteojob

~fFneteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant s r Fresnes
Le 7 mars

=>
SOlUTlA

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 Fresnes (94260) et alentours pour
intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

I

Vo.ir 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 Fresnes (94260)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition

Merci d'envoyer votre candidature directement sur www.solutia-domicile.com - Référence: 198718
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fresnes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720162
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09/03/2020

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

- Services à domicile - COI - AA2083QU - 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-2020-198718

https:/Iwww.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-fresnes-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720162
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Gard éI'enfant " domicile (H/F)
94 - ST MAUR DES FOSSES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8159006
Description du poste:
").
Le poste consiste à effectu r l'ensemble des tâches d'entreti n du domicile de nos clients pour assurer les
prestations du lundi au vendr ......
-----./
- 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 Saint-Maur-des-Fossés (94100) 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: 201582
Description du profil:
- Goût pour le métier
- Fiabilité
- Organisation
- Capacité à suivre des consignes
Pas d'expérience spécifique exigée. Poste ouvert à tous et accompagnement en phase de démarrage à la
prise de fonction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Maur-des-Fossés

(94) - Île-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2084YZ - Meteojob

" ,

- rrleteqjob
Illuminez votre carrière

H/F avec véhicule sur SaintLe 7 mars

L'entreprise: Solutia
Solutia compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes Solutia et AI14home,qui comptent 105 agences de
proximités spécialisées en ménage et repassage, en garde d'enfants et/ou en assistance aux
personnes âgées et handicapées.
Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.
Rejoigneznos 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 Saint-Maur-des-Fossés(94100) 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 ... )
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-a ide-me nagere-h- f-sai nt-mau r -des-fosses-i le-de-fra nce -services-a-dorni ci le-cdi -12720935
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09/03/2020

Offre d'emploi Aide ménagère Saint-Maur-des-Fossés

(94) - Ile-de-France

- Services à domicile - CDI- AA2084YZ - Meteojob

Le poste proposé est sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés (94100) en Ile de France.
Merci d'envoyer votre candidature directement
www.solutia-domicile.com

I

en répondant à cette annonce sur le site du groupe:

- Référence: 201582

v1.0!S

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-2020-201582

https://www.meteojob.com/cand idattoffres/offre-d-emploi-aide-menagere-h-f-saint-maur -des-fosses-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-12720935
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Aide ménager(e)
94 - SUCY EN BRIE - ~

H/F à Sucy-en-Brie

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158613
Azaé recrute ses futurs talents!
Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de proximités
réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce

à nos talents! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, un
réseau qui fonde son excellence sur la proximité, la réactivité et le professionnalisme?
Rejoignez notre équipe en tant qu'un(e) aide ménager(e).
Votre but étant de faciliter et de soulager le quotidien de nos bénéficiaires, vous entretenez et assurez le
maintien du cadre de vie ainsi que le linge de maison et ce en totale autonomie.
Vous intervenez auprès d'actifs et de familles ou encore de personnes en perte d'autonomie.
Vos plannings sont élaborés sur mesure et définis selon vos disponibilités.
Si vous êtes sensibles aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à votre planning en temps
réel (et bien d'autres choses encore) directement sur votre Smartphone !
Le profil de nos talents:
Les métiers de l'entretien et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une
évidence pour vous.
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la
considération !
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports
ainsi qu'une mutuelle compétitive!
Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent !- Salaire
mensuel proposé: 1054.79 euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Emploi - Aide ménager(e)

09/03/2020

H/F à Sucy-en-Brie - 14313606 - Azaé - Direct Emploi

Candidat
Connexion
Login/Email
Login/Email
..---- _._---_._. .._._- .._~_ ..
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Mot de passe
Mot de passe
IseGonne~

Mot de passe oublié?
S'inscrire
Recruteur
Connexion
Login/Email
Login/Email
.- .

__
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M~!_d_epéls§_e_~~ ~ __
Mot de passe

[ S~~-~ct;;:J
Mot de passe oublié?
S'inscrire
Les offres proposées Essai dépôt gratuit Le réseau Direct Emploi
Formateur
Connexion
Login/Email
Login/Email

¥_9t _<:!~_p~s~e
Mot de passe

~~~e~er]

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
httos://www.directemoloi.com/offre/14313606/aide-menager -e-h-f -a-sucy-en-brie?utm~source=pole-emploi&utm _medium=referral&utm_campaig. . .
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Emploi - Aide ménager(e)

H/F à Sucy-en-Brie - 14313606 - Azaé - Direct Emploi
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Emploi
Stag~
Alternance
Entreprises
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage
Suivez-nous:

li ' lm 0

81

Offre d' emploi : "Aide ménager( e) hlf à suey-en-brie"
Retour à la liste des offres

Informations elés
Offre d'emploi: Aide ménager(e) h1fà sucy-en-brie
Société: Azaé
Date de publication: 09/03/2020
Reference de l'offre: Azaé-Val-de-Marne-5872
Secteur d'activité: Emploi Autres
Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - SUCY-EN-BRIE
Type de contrat: CD!

_"

.A zoe
to vie focfle

Découvrir l'entremi~e,toutes_les_oJfre~ A!:3:é

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser
des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https.swww.directernploi _com/offre/14313606/aide-menager -e-h-f-a-sucy-en-brie?utm _ source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm_ campaig. . .

2/4

Emploi - Aide ménager(e)

09/03/2020

H/F à Sucy-en-Brie - 14313606 - Azaé - Direct Emploi

pour vous.
.I
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.
./(
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la
considération !
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports ainsi
qu'une mutuelle compétitive!
Rendre le service HUMAIN c' est grâce à vous ! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent! - Salaire
mensuel proposé: 1054.79 euros

0:3

Pas encore inscrit?
Créer un compte candidat vous permet :
• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises
Créer un comp-te ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :
Email

[En~~1
Formulaire de réponse à l'offre
*
Prénom *
Civilité

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

'Prénom

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisatlons ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https://www.directemploLcom/offre/14313606/aide-menager -e-h-f -a-sucy-en-brie ?utm_source=pole-emploi&utm_ medium=referral&utm_campaig. . .
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H/F à Sucy-en-Brie - 14313606 - Azaé - Direct Emploi

CDI
CDD
Intérim
Tous les contrats

Créer une alerte email avec nos offres
Votre email

I Fréquence

T

I r-j~-ëré-~mon alertemail J

Vous pouvez annuler l'alerte à tout moment
Vous êtes intéressé(e) par nos offres?

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV !
Créer son compte
Recruteurs

Candidats

Le réseau

Réseaux Sociaux

S'inscrire

S'inscrire

Direct Etudiant

DFacebook

Contact

Déposer une annonce

Parcourir les offres
d'emgloi

Direct Alternance

C Twitter

Mentions légales

Comment rédig~
annonce

Conseils CV

Carrière Médicale

1m LinkedIn

Plan du site

Essai dépôt gratuit

Carrière
Restauration

Q Viadeo

Charte Cookies

Présentation de notre
réseau

Conseils lettre de
motivation
Conseils entretien
d'embauche

Direct Emploi
Qui sommes-nous

1

Carrière BTP

Recherches

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

et
collecte
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

httos:/Iwww.directemoloi.com/offre/14313606/aide-menaqer-e-h-f-a-sucy-en-brie?utm _source=pole-emploi&utm _medium=referral&utm_ campaig. . .
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H/F à Boissy-Saint-Léger

Aide ménager(e)
94 - BOISSY ST LEGER - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8158568
Azaé recrute ses futurs talents!
Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de proximités
réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce
à nos talents! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, un
réseau qui fonde son excellence sur la proximité, la réactivité et le professionnalisme?
Rejoignez notre équipe en tant qu'unie) aide ménagerie).
Votre but étant de faciliter et de soulager le quotidien de nos bénéficiaires,

vous entretenez et assurez le

maintien du cadre de vie ainsi que le linge de maison et ce en totale autonomie.
Vous intervenez auprès d'actifs et de familles ou encore de personnes en perte d'autonomie.
Vos plannings sont élaborés sur mesure et définis selon vos disponibilités.
Si vous êtes sensibles aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à votre planning

en temps

réel (et bien d'autres choses encore) directement sur votre Smartphone !
Le profil de nos talents:
Les métiers de l'entretien

et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une

évidence pour vous.
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la
considération !
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports
ainsi qu'une mutuelle compétitive!
Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent !- Salaire
mensuel proposé:

1054.79 euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre

à

cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Emploi - Aide ménager(e)

09/03/2020

H/F

à Boissy-Saint-Léger - 14313655 - Azaé - Direct Emploi
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Login/Email
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la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons
des cookies ou équivalent
pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser
des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https://www.directemploi .com/offre/14313655/aide-menager-e-h-f -a-boissy-saint-Ieger?utm_source=pole-emploi&utm _med ium=referral&utm_cam. . .
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Offre d'emploi: "Aide ménager(e) hlf à boissy-saint-Iéger"
Retour à la liste des offres

Informations clés
Offre d'emploi: Aide ménager(e) h1fà boissy-saint-léger
Société: Azaé
Date de publication: 09/03/2020
Reference de l'offre: Azaé-Val-de-Marne-5869
Secteur d'activité: Emploi Autres
Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - BOISSY-SAINT-LEGER
Type de contrat: CD!

-
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to vie facile
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Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

et
collecte
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent
pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser
des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https://www.directemploi.com/offre/14313655/aide-menager -e-h-f -a-boissy-saint-Ieger?utm_source=pole-emploi&utm _medium=referra I&utm_cam, . ,
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Emploi - Aide ménager(e)
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H/F à Boissy-Saint-Léger - 14313655 - Azaé - Direct Emploi

pour vous.
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la .
considération !
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports ainsi
qu'une mutuelle compétitive!
Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent !- Salaire
mensuel proposé: 1054.79 euros

A -10

Pas encore inscrit?
Créer un compte candidat vous permet:
• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises
Créer un comp-te ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :
Email
[ Envoyer]

Formulaire de réponse à l'offre
Civilité *

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

I Sélectionnez ,.]
collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https:/lwww.directemploi.com/offre/14313655/aide-menager -e-h-f-a-boissy-saint-Ieger?utm_ source=pole-emploi&utm _med ium=referral&utm_cam. . .
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Emploi - Aide ménager(e)

09/03/2020

H/F à Boissy-Saint-Léger - 14313655 - Azaé - Direct Emploi

Contra t de travaif ---'''-'---~

•
•
•
•

Emplois
Emplois
Emplois
Emplois

en
en
en
en

,/l /lO

CDI
CDD
Intérim
Tous les contrats

Créer une alerte email avec nos offres
Votre email

I Fréquence

T

-------l
I [-Je-----crée mon alerte mail

Vous pouvez annuler l'alerte à tout moment
Vous êtes intéressé(e) par nos offres?

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV!
Créer son compte
Recruteurs

Candidats

Le réseau

Réseaux Sociaux

S'inscrire

S'inscrire

Direct Etudiant

DFacebook

Contact

Déposer une annonce

Parcourir les offres
d'emploi

Direct Alternance

o Twitter

Mentions légales

Comment rédiger une
annonce

Conseils CV

Carrière Médicale

1m Linkedln

Plan du site

Essai dépôt gratuit

Carrière
Restauration

<llViadeo

Charte Cookies

Présentation de notre
réseau

Conseils lettre de
motivation
Conseils entretien
d'embauche

Direct Emploi
Qui sommes-nous
?

..:..

Carrière BTP

Recherches

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https ://www.directemploi.com/offre/14313655/aide-menager-e-h-f-a-boissy-sai nt-Ieger?utm_source=pole-em ploi&utm_med ium=referral&utm_cam.. .
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Aide aux personnes âgées H/F
94 - ALFORTVILLE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8157348
Le poste d'auxiliaire de vie consiste à accomplir un travail matériel, moral et social pour le maintien à

Contrat à durée indéterminée

domicile d'une personne dépendante et/ou fragile. II consiste à aider les personnes âgées et/ou
handicapées à effectuer les gestes de la vie quotidienne. II contribue également à maintenir des liens
sociaux.Principales missions: - Entretien du logement et de l'environnement de la personne (ménage,
vaisselle, rangement,.) \- Accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s'habiller,

Contrat travail

s'alimenter, se laver,.) \- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne (réalisation des
courses, élaboration des repas,.) \- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et
relationnelle (sortie, loisirs, démarches administratives,.)
Compétences et qualités: - Aimer le relationnel et s'intéresser aux personnes \- Ëtre autonome \Disponibilité \- Patience \- Professionnalisme
Vous justifiez d'un diplôme de niveau cinq dans le domaine sanitaire et social (diplôme d'État d'auxiliaire
de vie sociale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, BEP sanitaire et sociale,.)
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Formation:
• CAP I BEP (Souhaité)
Certificats et autres accréditations:
• Permis B (Souhaité)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

'indeed

Aide aux personnes

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

âgées H/F - Alfortville

Consulter des salaires

(94) - Indeed.fr

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

Aide aux personnes âgées H/F
Axeo Services

Alfortville (94)
Temps partiel, COI
Le poste d'auxiliaire de vie consiste à accomplir un travail matériel, moral et social pour le maintien à domicile d'une personne dépendante et/ou fragile. II consiste à
aider les personnes âgées et/ou handicapées à effectuer les gestes de la vie quotidienne. II contribue également à maintenir des liens sociaux.Principales missions: Entretien du logement et de l'environnement de la personne (ménage, vaisselle, rangement, ... )
\- Accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s'habiller, s'alimenter, se laver, ... )
\- Accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne (réalisation des courses, élaboration des repas, ... )
\- Accompagner et aider dans les activités de la vie sociale et relationnelle (sortie, loisirs, démarches administratives, ... )
Compétences et qualités: - Aimer le relationnel et s'intéresser aux personnes
\- Étre autonome
\- Disponibilité
\- Patience
\- Professionnalisme
Vous justifiez d'un diplôme de niveau cinq dans le domaine sanitaire et social (diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à
domicile, BEP sanitaire et sociale, .. )
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Type d'emploi:

Temps partiel, COI

Type d'emploi: Temps partiel, COI
Expérience:
• aide aux personnes âgées hlf ou similaire: 1 an (Souhaité)
Formation:
• CAP I BEP (Souhaité)
Certificats et autres accréditations:
• Permis B (Souhaité)
- il Y a 2 jours - Signaler cette offre d'emploi

(

Postuler
Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Assistant de Vie (H/F) dont la localisation est Alfortville (94)
Emplois pour Axeo Services dont la localisation est Alfortville (94)
Salaires de Assistant de Vie (H/F) à proximité de Alfortville (94)

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité

- POlitique relative aux cookies, politique

de confidentialité

et conditions d'utilisation

https :/Iwww.indeed.fr/voir -emploi?t=aide+a ux+personnes+âgées+hf&jk=4dd358c39ccd4be 1 &from=poleemploi
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Technicien(ne)
94 - CHAMPIGNY

en Economie Sociale et Familiale/Mo ...

SUR MARNE - CV

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156535
POSTE A POURVOIR DE SUITE
Missions: Rattaché(e) à l'un des Pôles de Claire Amitié France, sous la conduite d'un chef de service, le
moniteur (trice) éducateur (trice) ou le technicien(ne) en Economie Sociale et Familiale contribue à
redonner ou préserver l'autonomie et l'intégration sociale des personnes dont il a la charge avec un
accompagnement au quotidien qui favorise leur développement et leur épanouissement personnels.
Le TESF participe à la réalisation des missions de l'établissement/service sur la base de son expertise
dans les domaines de la vie quotidienne: alimentation, santé, budget, consommation, environnementénergie, habitat-logement II accompagne les résidents en créant des actions d'apprentissage dans la vie
quotidienne.
Le moniteur-éducateur participe à l'action éducative des résidents, à l'animation et à l'organisation de ta
vie quotidienne pour le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et
d'insertion.
Axes de travail: Vie quotidienne; Savoir habiter; Socialisation; Accès à l'emploi; Gestion budgétaire;
Démarches administratives; Santé; Accompagnement à la parentalité ; Accès au logement. Horaires de
travail: 35h/semaine - Internat - Week-ends/jours fériés
Type d'emploi: Temps plein, COI
Salaire: 1 743,00€ /mois
Certificats et autres accréditations:
• BTS ESF/ DE ME (Requis)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

1ndeed

/112Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Technicien(ne)

09/03/2020

Lancer la recherche

en Economie Sociale et Familiale/Moniteur

Avis sur les entreprises

Consulter des salaires

éducateur

- Champigny-sur-Marne

Télécharger votre CV

Connexion

(94) - IndeedJr
Entreprises I Publier une anne

Technicien(ne) en Economie Sociale et Familiale/Moniteur éducateur
association Claire Amitié France

Champigny-sur-Marne (94)
Temps plein, COI
1 743 € par mois
POSTE A POURVOIR DE SUITE
Missions: Rattaché(e) à l'un des Pôles de Claire Amitié France, sous la conduite d'un chef de service, le moniteur (trice) éducateur (trice) ou le technicien(ne) en
Economie Sociale et Familiale contribue à redonner ou préserver l'autonomie et l'intégration sociale des personnes dont il a la charge avec un accompagnement au
quotidien qui favorise leur développement et leur épanouissement personnels.
Le TESF participe à la réalisation des missions de l'établissement/service sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne: alimentation, santé,
budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement II accompagne les résidents en créant des actions d'apprentissage dans la vie quotidienne.
Le moniteur-éducateur participe à l'action éducative des résidents, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne pour le développement de leurs capacités de
socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion.
Axes de travail: Vie quotidienne; Savoir habiter; Socialisation; Accès à l'emploi; Gestion budgétaire; Démarches administratives; Santé; Accompagnement à la
parentalité ; Accés au logement.
Horaires de travail: 35h/semaine - Internat - Week-ends/jours fériés
Type d'emploi: Temps plein, COI
Salaire: 1 743,00€ Imois
Expérience:
• TESF ou ME: 1 an (Requis)
Certificats et autres accréditations:
• BTS ESFI DE ME (Requis)
- il Y a 4 jours - Signaler celte offre d'emploi

Postuler
Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Conseiller en Économie Sociale Et Familiale (H/F) dont la localisation est Champigny-sur-Marne (94)
Emplois pour association Claire Amitié France dont la localisation est Champigny-sur-Marne (94)
Salaires de Conseiller en Économie Sociale Et Familiale (H/F) à proximité de Champigny-sur-Marne (94)

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité ~ Politique relative aux cookies. politique de confidentialité et conditions d'utilisation

https:/Iwww.indeed.fr/voir-emploi?t=technicienne+en+economie+sociale+et+familialemoniteur+éducateur&jk=b8b48b5a8a9983d7&from=poleemploi
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aide menagere H/F
94 - CHAMPIGNY

SUR MARNE - CV

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156459
La société DomAliance recrute! Pour poursuivre son développement, DomAliance

recrute dans un

domaine à fort potentiel où les qualités humaines et le sens du service sont les clés de votre réussite. Nous
recherchons un(e) aide ménager(e) H/F afin d'entretenir l'intérieur de l'habitat (dépoussiérage, sols, etc.),
entretien du linge de maison et des vêtements. Vous êtes autonome, polyvalent(e), disponible et
ponctuel(le) ? Vous avez le sens du contact? Ce poste est fait pour vous! A la recherche d'un emploi
stable en COI ou d'un complément de revenus? Intégrez une entreprise où la proximité et le
professionnalisme ont fait son succès. Comme l'ensemble des postes proposés par DomAliance, ce poste
est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Avantages:
• Participation au transport
• Titre-restaurant I Panier
Nombre d'heures: 24 par semaine
Type d'emploi: Temps partiel, COI

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

1ndeed

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

aide menagere

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

H/F - Champigny-sur-Marne

Consulter des salaires

(94) - IndeedJr

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

aide menagere H/F
DOMALIANCE

DOMALIANCE
31 avis
Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Champigny-sur-Marne (94)
Temps partiel, COI
La société DomAliance recrute!
Pour poursuivre son développement, DomAliance recrute dans un domaine à fort potentiel où les qualités humaines et le sens du service sont les clés de votre réussite.
Nous recherchons untel aide ménager(e) H/F afin d'entretenir l'intérieur de l'habitat (dépoussiérage, sols, etc.), entretien du linge de maison et des vêtements.
Vous êtes autonome, polyvalent(e), disponible et ponctuel(le)? Vous avez le sens du contact? Ce poste est fait pour vous!
A la recherche d'un emploi stable en COI ou d'un complément de revenus?
Intégrez une entreprise où la proximité et le professionnalisme ont fait son succès.
Comme l'ensemble des postes proposés par DomAliance, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Avantages:
• Participation au transport
• Titre-restaurant I Panier
Nombre d'heures: 24 par semaine
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Expérience:
• aide ménager H/F: 1 an (Souhaité)
Ménage: 1 an (Souhaité)
- il Y a 5 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler

Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Aide Ménager (H/F) dont la localisation est Champigny-sur-Marne

(94)

Emplois pour DOMALIANCE dont la localisation

(94)

est Champigny-sur-Marne

Salaires de Aide Ménager (H/F) à proximité de Champigny-sur-Marne

(94)

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité ~ Politique relative aux cookies, politique de confidentialité et conditions d'utilisation

httos://www.indeed.fr/voir-emploi?t=aide+menagere+hf&jk=dcc4dee8d6420a32&from=poleemploi
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secrétaire technique
94 - ALFORTVI LLE - ®

H/F dans le secteur du bâtiment

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156357
HELA met à votre service son professionnalisme dans le recrutement du second œuvre BTP : électricité

Contrat à durée indéterminée

CFo/Cfa, plomberie, climatisation, chauffage, couverture.
Un professionnel qui vous accompagne tout au long du processus pour valider votre emploi en CDI sur le

Contrat travail

secteur Ile de France.
Nous recrutons pour notre client, un(e) secrétaire technique H/F dans le secteur du bâtiment.
Missions:
v Constitution et suivi des dossiers chantiers pour les chargés d'affaires et conducteurs de travaux
v Suivi des sous-traitants: suivi et mise à jour des dossiers administratifs, création des badges, demande
d'agrément des sous-traitants et rédaction des contrats
v Réception et diffusion des mails relatifs aux chantiers (compte-rendu de chantiers par exemple)
v Suivi administratif et réalisation des dossiers techniques (DOE, DC4, PV.) + Classeurs chantiers,
classement, mise à jour informatique
v Prise de RDV pour les chargés d'affaires et conducteurs de travaux
v Travaux de secrétariat: rédaction de courriers, devis, facturation de certains clients
v Assistanat et remplacement de la secrétaire dédiée aux appels d'offres
v Aide à la constitution des dossiers d'appels d'offres (marchés publics)
. Une expérience du BTP dans un poste similaire est obligatoire
Profil:
ü Autonomie et esprit d'initiative, aisance relationnelle et rédactionnelle, polyvalence, rigueur, travail en
équipe
Salaire suivant profil et expérience
Type d'emploi: Temps plein, CDI

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

ENTREPRISE

Hela

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

indeed

secrétaire technique

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

H/F dans le secteur du bâtiment - Alfortville (94) - IndeedJr

Consulter des salaires

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

secrétaire technique H/F dans le secteur du bâtiment
HELA

HELA
•••••

7avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Alfortville (94)
Temps plein, COI
HELA met à votre service son professionnalisme dans le recrutement du second œuvre BTP : électricité CFoICfa, plomberie, climatisation, chauffage, couverture.
Un professionnel qui vous accompagne tout au long du processus pour valider votre emploi en COI sur le secteur Ile de France.
Nous recrutons pour notre client, unie) secrétaire technique H/F dans le secteur du bâtiment.
Missions:
v Constitution et suivi des dossiers chantiers pour les chargés d'affaires et conducteurs de travaux
v Suivi des sous-traitants: suivi et mise à jour des dossiers administratifs, création des badges, demande d'agrément des sous-traitants et rédaction des contrats
v Réception et diffusion des mails relatifs aux chantiers (compte-rendu de chantiers par exemple)
v Suivi administratif et réalisation des dossiers techniques (DOE, DC4, PV ... ) + Classeurs chantiers, classement, mise à jour informatique
v Prise de RDV pour les chargés d'affaires et conducteurs de travaux
v Travaux de secrétariat: rédaction de courriers, devis, facturation de certains clients
v Assistanat et remplacement de la secrétaire dédiée aux appels d'offres
v Aide à la constitution des dossiers d'appels d'offres (marchés publics)
. Une expérience du BTP dans un poste similaire est obligatoire
Profil:
ü Autonomie et esprit d'initiative, aisance relationnelle et rédactionnelle, polyvalence, rigueur, travail en équipe
Salaire suivant profil et expérience
Type d'emploi: Temps plein, COI
Expérience:
• secrétaire technique hlf dans le secteur du bâtiment ou similaire: 3 ans (Requis)
- il Y a 7 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler
Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Secrétaire du Bâtiment (H/F) dont la localisation est Alfortville (94)
Emplois pour HELA dont la localisation est Alfortville (94)
Salaires de Secrétaire du Bâtiment (H/F) à proximité de Alfortville (94)

© 2020 Indeed - Centre de contldentlalltè

- Politique

relative aux cookies, politique

de confidentialité

et conditions d'utilisation

httDs:/lwww.indeed.fr/voir-emploi?t=secrétaire+technique+hf+dans+le+secteur+du+bâtiment&jk=9734geOce6a
1311 a&from=poleemploi
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Educateur spécialisé
94 - VITRY SUR SEINE - <V

ou moniteur éducateur en inter ...

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156274
Au sein de la MECS Sacré Coeur, vous encadrez un public d'adolescents, en accord avec le projet éducatif

Contrat à durée indéterminée

de la fondation. Sous la responsabilité d'un chef de service éducatif:
• S'associer à la mise en œuvre du Projet Personnalisé du Jeune, le développer en se conformant avec

Contrat travail

les objectifs et valeurs du projet d'établissement,
• Proposer un accompagnement éducatif individuel et collectif à partir des actes de la vie quotidienne,
• Effectuer des accompagnements liés aux prises en charge (médical, administratif, scolaire.),
• Assurer des moments de vie et de partage collectif (repas, sorties, activités.).
Profil:
Oiplômé(e) Educateur spécialisé ou Moniteur éducateur, vous avez acquis une expérience auprès de
jeunes en difficultés.
Ooté(e) d'un excellent sens relationnel avec le public adolescent, vous avez de bonnes capacités
d'animation, rédactionnelles et une bonne maîtrise de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et valorisation, dynamique et responsable
Permis B exigé
Avantages:
• RTT
Type d'emploi: Temps plein, COI
Salaire: 1 900,00€ à 2 600,00€ Imois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Permis
B - Véhicule léger

•.

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

'Îndeed

Educateur spécialisé

09/03/2020

Lancer la recherche

ou moniteur éducateur

Avis sur les entreprises

en internat

Consulter des salaires

de Garçons

F/H - COI - Vitry-sur-Seine

Télécharger votre CV

Connexion

(94) - IndeedJr
Entreprises I Publier une anne

Educateur spécialisé ou moniteur éducateur en internat de Garçons F/H - COI
MECS SACRE COEUR

Vitry-sur-Seine (94)
Temps plein, COI
1 900 € - 2 600 € par mois
Au sein de la MECS Sacré Coeur, vous encadrez un public d'adolescents, en accord avec le projet éducatif de la fondation. Sous la responsabilité d'un chef de service
éducatif:
• S'associer à ta mise en oeuvre du Projet Personnalisé du Jeune, le développer en se conformant avec les objectifs et valeurs du projet d'établissement,
• Proposer un accompagnement éducatif individuel et collectif à partir des actes de la vie quotidienne,
• Effectuer des accompagnements liés aux prises en charge (médical, administratif, scolaire .. ),
• Assurer des moments de vie et de partage collectif (repas, sorties, activités .. ).
Profil.
Oiplômé(e) Educateur spécialisé ou Moniteur éducateur, vous avez acquis une expérience auprès de jeunes en difficultés.
Ooté(e) d'un excellent sens relationnel avec le public adolescent, vous avez de bonnes capacités d'animation, rédactionnelles et une bonne maîtrise de l'outil
informatique.
Sens de l'écoute et valorisation, dynamique et responsable
Permis B exigé
Avantages:

• RIT
Type d'emploi:

Temps plein, COI

Salaire: 1 900,00€ à 2 600,00€ Imois
Expérience:
• educateur spécialisé ou moniteur éducateur en internat de garçons f/h - cdi ou similaire: 1 an (Souhaité)
- il Y a 6 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler

Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Educateur Spécialisé (H/F) dont la localisation est Vitry-sur-Seine (94)
Emplois pour MECS SACRE COEUR dont la localisation est Vitry-sur-Seine (94)
Salaires de Educateur Spécialisé (H/F) à proximité de Vitry-sur-Seine (94)

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité - Politique relative aux cookies, politique de confidentialité et conditions d'utilisation
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Auxiliaire de vie à domicile à Vitry sur seine (H/F)
94 - VITRY SUR SEINE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156206
Secteur d'activité Aide à domicile auprès des personnes âgées particuliers employeurs

Jours de travail samedi et dimanche
Horaires de travail de 9h à 19h
Rémunération 15 euros bruts I heure, soit 1276 euros brut, planning pouvant être complété.
+ 50% des frais de transport
Description du poste
Auxiliaire de vie à domicile auprès d'une personne âgée en perte d'autonomie.
·
·
·
·

aide au lever
aide à la toilette et à l'habillage
courses, préparation et aide à la prise de repas
entretien du linge et du cadre de vie I ménage

· accompagnements à la promenade
Profil recherché
Formation Formation d'auxiliaire de vie ou assimilée
Expérience 3 ans d'expérience minimum dans l'aide auprès des personnes âgées
Avantages:
• Participation au transport
Nombre d'heures: 20 heures par semaine
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Certificats et autres accréditations:
• DEAVS,TADVF, BEPcss, aide soignante ... ? (Requis)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 3 An(s)

0

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

indeed

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Contrat COI
Début de contrat dès que possible

Auxiliaire de vie à domicile à Vitry sur seine - Vitry-sur-Seine (94) - Indeed.fr

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

Consulter des salaires

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

Auxiliaire de vie à domicile à Vitry sur seine
PETITS FILS

PETITS FILS
•••••

4avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Vitry-sur-Seine (94)
Temps partiel, COI
15 € par heure
Secteur d'activité Aide à domicile auprès des personnes âgées particuliers employeurs
Contrat CDI
Début de contrat dès que possible
Jours de travail samedi et dimanche
Horaires de travail de 9h à 19h
Rémunération 15 euros bruts I heure, soit 1276 euros brut, planning pouvant être complété.
+ 50% des frais de transport

Description du poste
Auxiliaire de vie à domicile auprès d'une personne âgée en perte d'autonomie.
· aide au lever
· aide à la toilette et à l'habillage
· courses, préparation et aide à la prise de repas
· entretien du linge et du cadre de vie I ménage
· accompagnements à la promenade
Profil recherché
Formation Formation d'auxiliaire de vie ou assimilée
Expérience 3 ans d'expérience minimum dans l'aide auprès des personnes âgées
Avantages:
• Participation au transport
Nombre d'heures: 20 heures par semaine
Type d'emploi: Temps partiel, COI
Expérience:
• aide à domicile H/F: 3 ans (Requis)
Certificats et autres accréditations:
• DEAVS,TADVF, BEPcss, aide soignante ... ? (Requis)
- il Y a 6 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler

\/ Sauvegarder cet emploi

Emplois Aide à Domicile (H/F) dont la localisation est Vitry-sur-Seine (94)
Emplois pour PETITS FILS dont la localisation est Vitry-sur-Seine (94)
Salaires de Aide à Domicile (H/F) à proximité de Vitry-sur-Seine (94)

https:/Iwww.indeed.fr/voir-emploi?t=auxi liaire+de+vie+à+domicile+à+vitry+sur+seine&jk=fa114a6d 14ebaOa4&from=poleemploi
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Auxiliaire de vie à domicile à Vitry sur seine - Vitry-sur-Seine

09/03/2020
© 2020 Indeed

M

(94) - Indeed.fr
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Travailleur
94 - CRETEIL -

social diplômé (DECESF, DEASS, DEES) H/F

(é) Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8156172
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous intervenez dans le cadre d'un dispositif d'Appartements

Contrat à durée indéterminée

de Coordination Thérapeutique au sein d'une équipe pluridisciplinaire dédiée à l'accompagnement global
de personnes atteintes de pathologie chronique et en situation de précarité. Vous assurez en lien avec
cette équipe, un accompagnement social dans le but de favoriser leur autonomie personnelle, de renforcer
l'accès et le maintien de leurs droits. Vous favorisez le développement de leur pouvoir d'agir, l'identification

Contrat travail

de leurs forces et de leurs savoirs expérientiels. Titulaire d'un diplôme en travail social ( DEES, DEAS,
DECESF), vous justifiez d'une expérience significative dans l'accompagnement de personnes en précarité
sociale. Vous avez les savoirs et savoirs-faire suivants: - Connaissance des problématiques rencontrées
par les personnes vivant avec une pathologie chronique évolutive, en situation éventuelle de handicap, et
des effets psycho-sociaux induits. - Connaissance de problématiques associées à l'accompagnement des
personnes cumulant des facteurs de vulnérabilité (complexité du parcours de migration, précarités,
isolement...) -Connaissance des enjeux liant précarité et accès à la santé, - Adhésion aux principes de
I'empowerment, du rétablissement en santé mentale;
- Respect du cadre déontologique de la profession, connaissances de la législation sociale
Apte à travailler en équipe, vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire. Rigoureux-se, dynamique
et à l'écoute, vous portez un réel intérêt à l'accompagnement de publics en grande précarité, pouvant être
concernés par des problématiques d'addiction. Une connaissance du public PPSMJ serait un plus.
Organisé-e, et doté-e d'une aisance rédactionnelle et relationnelle, vous êtes rompu-e au développement
et à l'animation d'un réseau de partenaires.
Avantages:
• Participation au transport
• Titre-restaurant / Panier
• RTT
Type d'emploi: Temps plein, COI

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Travail social

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

indeed

Travailleur

09/03/2020
Lancer la recherche

social diplômé

Avis sur les entreprises

(DECESF,

DEASS,

Consulter des salaires

DEES) H/F - Créteil (94) - Indeed.fr

Télécharger votre CV

Connexion

Entreprises I Publier une anne

Travailleur social diplômé (DECESF, DEASS, DEES) H/F
Groupe

sos Solidarités

Groupe SOS Solidarités
10 avis
Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Créteil (94)
Temps plein, COI
Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous intervenez dans le cadre d'un dispositif d'Appartements de Coordination Thérapeutique au sein d'une équipe
pluridisciplinaire dédiée à l'accompagnement global de personnes atteintes de pathologie chronique et en situation de précarité. Vous assurez en lien avec cette équipe
, un accompagnement social dans le but de favoriser leur autonomie personnelle, de renforcer l'accès et le maintien de leurs droits.
Vous favorisez le développement de leur pouvoir d'agir, l'identification de leurs forces et de leurs savoirs expérientiels.
Titulaire d'un diplôme en travail social ( DEES, DEAS, DECESF), vous justifiez d'une expérience significative dans l'accompagnement de personnes en précarité
sociale.
Vous avez les savoirs et savoirs-faire suivants:
_ Connaissance des problématiques rencontrées par les personnes vivant avec une pathologie chronique évolutive, en situation éventuelle de handicap, et des effets
psycho-sociaux induits.
_ Connaissance de problématiques associées à l'accompagnement des personnes cumulant des facteurs de vulnérabilité (complexité du parcours de migration,
précarités, isolement...)
-Connaissance des enjeux liant précarité et accès à la santé,
- Adhésion aux principes de I'empowerment, du rétablissement en santé mentale;
- Respect du cadre déontologique de la profession, connaissances de la législation sociale
Apte à travailler en équipe, vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire.
Rigoureux-se, dynamique et à l'écoute, vous portez un réel intérêt à l'accompagnement de publics en grande précarité, pouvant être concernés par des problématiques
d'addiction. Une connaissance du public PPSMJ serait un plus.
Organisé-e, et doté-e d'une aisance rédactionnelle et relationnelle, vous êtes rompu-e au développement et à l'animation d'un réseau de partenaires.
Avantages:
• Participation au transport
Titre-restaurant I Panier
• RTT
Type d'emploi: Temps plein, COI
Expérience:
• travailleur social h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)
- il Y a 7 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler
Q Sauvegarder cet emploi

Emplois Travailleur Social (H/F) dont la localisation est Créteil (94)
Emplois pour Groupe SOS Solidarités dont la localisation est Créteil (94)
Salaires de Travailleur Social (H/F) à proximité de Créteil (94)

© 2020 Indeed ~ Centre de confidentialité - Politique relative aux cookies. politique de confidentialité et conditions d'utilisation

httos://vvww.indeed,fr/voir-emploi?t=travailleur+social+diplômé+decesf+deass+dees+hf&jk=329775e08c81ee07&from=poleemploi
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Responsable de service H/F
94 - LE KREMLIN BICETRE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155753
Commerçant de proximité, vous êtes en charge de l'organisation du service et participez au bon

Contrat à durée indéterminée

fonctionnement du magasin.
Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe sur vos services, à savoir la coordination et supervision des
activités de l'équipe lors des services, l'intégration et la formation des employés polyvalents, l'organisation

Contrat travail

du planning.
Véritable commerçant de proximité, vous mettez en œuvre la politique commerciale du magasin, veillez à
la satisfaction des clients et à la qualité des produits et du service. Vous maîtrisez nos engagements
clients.
Responsable, vous gérez et contrôlez les ouvertures, mises en place, fermeture du magasin. En service,
vous êtes polyvalent et pouvez tenir tous les postes.
Vous êtes enfin le garant du respect des normes d'hygiène, de la gestion financière de vos services et du
suivi du stock.
Type d'emploi:
Salaire:

Temps plein, Temps partiel, COI

1 300,00€ à 2 000,00€ Imois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

1ndeed

Responsable

09/03/2020
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

de service H/F - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Consulter des salaires

Télécharger votre CV

- IndeedJr
Connexion

Entreprises I Publier une anne

Responsable de service H/F
Domino's Pizza

94270 Le Kremlin-Bicêtre
Temps plein, Temps partiel, COI
1 300 € - 2 000 € par mois
Commerçant de proximité, vous êtes en charge de l'organisation du service et participez au bon fonctionnement du magasin.
Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe sur vos services, à savoir la coordination et supervision des activités de l'équipe lors des services, l'intégration et la
formation des employés polyvalents, l'organisation du planning.
Véritable commerçant de proximité, vous mettez en œuvre la politique commerciale du magasin, veillez à la satisfaction des clients et à la qualité des produits et du
service. Vous maîtrisez nos engagements clients.
Responsable, vous gérez et contrôlez les ouvertures, mises en place, fermeture du magasin. En service, vous êtes polyvalent et pouvez tenir tous les postes.
Vous êtes enfin le garant du respect des normes d'hygiène, de la gestion financière de vos services et du suivi du stock.
Type d'emploi: Temps plein, Temps partiel, COI
Salaire:

1 300,00€ à 2 000,00€ Imois

Expérience:
• assistant manager hlf ou similaire: 1 an (Souhaité)
- il Y a 13 jours - Signaler cette offre d'emploi

Postuler

"

Sauvegarder cet emploi

Emplois Responsable Service Clients (H/F) dont la localisation est Le Kremlin-Bicêtre (94)
Emplois pour Domino's Pizza dont la localisation est Le Kremlin-Bicêtre (94)
Salaires de Responsable Service Clients (H/F) à proximité de Le Kremlin-Bicêtre (94)

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité

w

POlitique relative aux cookies, politique de confidentialité et conditions d'utilisation

https://www.indeed.fr/voir-emploi?t=responsable+de+service+hf&jk=3gedOe2140c8c2cc&from=poleemploi
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Mistertemp

09/03/2020

/?P(9

n.,istertemp"

contact@mistertemp.com

I

Connexion

#

NOS MISSIONS D'INTERIM

La mission de Agent de nettoyage à Fontenay-sous-Bois
déja pourvue.

que vous avez choisie est

Découvrez d'autres missions d'intérim disponibles près de chez vous qui vous
correspondent.

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Sarcelles, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

Vous avez besoin d'un poste rapidement? Notre client recherche immédiatement

-

VOIR L'OFFRE

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Cergy, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

Nous recherchons des Agents d'entretien (H/F) disponibles pour réaliser des opé ...

VOIR L'OFFRE
https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/919c7ac6-b579-40cd-ad07 -8a58e7f8b295/recommendations
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Mistertemp

09/03/2020

mistertemp~

contact@mistertemp.com

I

/l 1;J

Connexion

Salaire horaire brut: 10.15€
Argenteuil, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

MisterTemp' recherche des Agents d'entretien (H/F) disponibles pour réaliser des ...

VOIR L'OFFRE

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Roissy-en-France, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

.:;:(f)

Si vous cherchez un emploi rapidement, MisterTemp' recherche des Agents d'entr

~

g
I-

VOIR L'OFFR_

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Saint-Denis, Île-de-France
Du 21/03/2020 au 29/04/2020

Vous cherchez un emploi rapidement? Vous n'avez pas de diplôme ni de compét...

VOIR L'OFFRE

https://app.mistertemp.com/jobs/919c7 ac6-b579-40cd-ad07-8a58e 7f8b295/recommendations
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Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp"

contact@mistertemp.com I

Connexion

complétant votre profil sur MisterTemp'.
JE COMPLÈTE MES EXPÉRIENCES

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Noisy-le-Grand, Île-de-France
Du 21/03/2020 au 29/04/2020

Pour une mission en intérim, nous recherchons des Techniciens de traitement de ...

VOIR L'OFFR

Agent de nettoyage
Salaire horaire brut: 10.15€
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France
Du 21/03/2020

au 29/04/2020

Vous cherchez un emploi rapidement?

Vous n'avez pas de diplôme ni de compét...

VOIR L'OFFRE

MisterTemp' l'agence d'intérim digitalisée, vous trouve du travail près de chez vous en
fonction de vos compétences.

Pour trouver du travail complétez votre profil.
https://app.mistertemp.com/jobs/919c7 ac6-b579-40cd-ad07 -8a58e 7f8b295/recommendations
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contact@mistertemp.com
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https://app.mistertemp.com/jobs/919c7 ac6-b579-40cd-ad07-8a58e 7f8b295/recommendations
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Agent d&apos;entretien
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ®

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155226
MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser des opérations

Mission intérimaire

de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface.

Contrat travail

Vos missionsEn horaire de journée ou lors

des fermetures des zones de travail (bureaux, hôtels, magasin etc ... ), vous serez amené à :Nettoyer les
sols d'un bâtimentPréparer le matériel adapté pour l'entretien les équipements de collecte de
déchetsRéaliser une désinfection par pulvérisation ou nébulisationNettoyer des surfaces vitréesTout en
appliquant les normes d'hygiène personnelle lors d'opérations de nettoyage
Pré-requisLe savoir être
et votre rigueur seront vos atouts pour ce poste
Profil recherchéPour ce poste notre client ne
demande pas d'expérience particulière ni de diplôme.Vous devrez toutefois :- Savoir conditionner les
déchets- Avoir un minimum de connaissance des règles d'hygiène et des différents types de déchets pour
le tri sélectif (formation prévue)

Informations complémentairesType

Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

de contrat:

Intérim

- 30 .Jourts)

