
2 
ell o 

ID c 
ell 
E o o 

-.. 

00 (/).:.: ~ ~ 
Q.<Il.c :J 
E 'E E <Il Q.)coo.s::. 
I- Q. c: 'c 

E <Il ~ 
l :~ .~ E C: 

_. ::s ::s 0 0 
.!: 0 "0 o c: 

:J .. 
o E <Il °O:~ .~ 

- :l :l Ü .s 0 "0 

00_ 
Q.<Il 
E'E 
<Il '" I- Q. 

x >< x x 

IX 

, .. 
.. - 
o o 

.~ 
o 
Q. 
E 
2 ~ 

o o o 

x 
L!) ..- 
N 
L!) 
L!) ..- co 

o 
N ..- 

..- 
N ..- 

N 
N ..- 

>< 
'<t ..- 
N 
L!) 
L!) ..- co 

C'? 
N ..- 

>< 
co 
0> .... 
L!) 
L!) ..- co 

'<t 
N ..- 

o L!) L!) 
co N N œ co ('-. 
'<t '<t '<t 
L!) L!) L!) ..- ..- ..- co co co 

L!) (.0 ('-. 
N N N ..- ..- ..- 

L!) 
L!) 
L!) 
N 
L!) ..- co 

co 
N ..- 

co 
N 
r>- 
0> 
'<t ..- co 

0> 
N ..- 

~\ 

o 
C'? ..- 

..- 
C'? 
-e- 

('-. ('-. 
'<t 0 
..- .-r co co 
'<t '<t ..- ..- co co 

N C'? 
C'? C'? ..- ..- 

L!) 
C'? ..- 

(.0 
C'? ..- 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
94 - VILLEJUIF - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155215 

MisterTemp, agence d'intérim en ligne, recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser des opérations 
de collecte, tri de déchets et de nettoyage de surface. Vos missions En 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 de contrat: Intérim 
Temps de travail: Temps pleinSalaire: 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 30 Jour(s) 
Contrat travail 

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: 



09/03/2020 Mistertemp 

mistertemp" contact@mistertemp.com I Connexion 

NOS MISSIONS D'INTÉRIM 

La mission de Agent de nettoyage à Villejuif que vous avez choisie est déja pourvue. 

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 
If) 

'S: 
CIl 
(1) 
'- g 

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/c60fb858-ad39-4aba-afea-b9577948f872/recommendations 1/4 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
94 - CRETEIL - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155214 

Si vous cherchez un emploi rapidement, MisterTemp' recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser 
des opérations de collecte, tri de déchet et lavage des surface commerciales, bureaux ou magasins. 
Vos missionsEn horaires de journée ou décalé, vous serez amenez à :Préparer le matériel adaptéRéaliser 
une désinfection par pulvérisation ou nébulisationEntretenir les équipements de collecte de 
déchetsNettoyer des surfaces vitréesUtiliser une machine de nettoyage des solsVos compétences :Savoir 
utiliser les outils de nettoyage et les entretenirConnaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif 
Pré-requisEtre autonome Profil recherchéNiveau d'étude: Pas d'expérience requise, ni de diplôme 
particulier Informations complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps 
pleinSalaire: 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 30 Jour(s) 
Contrat travail 

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: 



09/03/2020 Mistertemp 

n~istertemp" contact@mistertemp.com I Connexion 

I- 

NOS MISSIONS D'INTERIM 

La mission de Agent de nettoyage à Créteil que vous avez choisie est déja pourvue. 

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 
(f) 

:> 
CIl 
(I) g 

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://app.mistertemp .com/jobs/158e469d-7 e48-429d-895d-daa2c9be5e29/recommendations 1/4 



Agent d&apos;entretien (H/F) 
94 - RUNGIS - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155198 

Si vous cherchez un emploi rapidement, MisterTemp' recherche des Agents d'entretien (H/F) pour réaliser 
des opérations de collecte, tri de déchet et lavage des surface commerciales, bureaux ou magasins. 
Vos missionsEn horaires de journée ou décalé, vous serez amenez à :Préparer le matériel adaptéRéaliser 
une désinfection par pulvérisation ou nébulisationEntretenir les équipements de collecte de 
déchetsNettoyer des surfaces vitréesUtiliser une machine de nettoyage des solsVos compétences :Savoir 
utiliser les outils de nettoyage et les entretenirConnaissance des règles d'hygiène et de tri sélectif 
Pré-requisEtre autonome Profil recherchéNiveau d'étude: Pas d'expérience requise, ni de diplôme 
particulier Informations complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps 
pleinSalaire: 10.15 € par heure 

Mission intérimaire - 30 Jour(s) 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

I N FORMATIONS COM PLÉM ENTAl RES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Mistertemp 

n~istertemp contact@mistertemp.com I Connexion 

~ 

NOS MISSIONS D'INTERIM 

La mission de Agent de nettoyage à Rungis que vous avez choisie est déja pourvue. 

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 
(f) 

'::;: 
co 
œ 
'-- g 

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/454783e1-6997-4f17 -b27d-1 ea6f9ddac6d/recommendations 1/4 



Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie 
94 - suey EN BRIE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8154880 

1{25 

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 sont excellence sur la proximité - la réactivité et le professionnalisme? 
Venez rejoindre notre équipe en tant qu'auxiliaire de vie. 
Vous représentez une véritable aide précieuse pour nos bénéficiaires notamment en entretenant leur cadre 
de vie mais surtout en assurant le maintien de leur autonomie, à leur domicile qui leur est cher. 
Nos talents sont de véritables professionnels passionnés, dotés d'une capacité d'adaptation, d'un sens des 
responsabilités et d'une grande bienveillance. 
C'est donc en toute autonomie que vous intervenez auprès de nos bénéficiaires, aux profils variés. 
Vos plannings sont élaborés sur mesure et 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 ! 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Le profil de nos talents: 
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie (type DEAVS) et/ou justifiez d'une expérience de 
minimum trois ans dans le domaine. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, la gestion du lever 
et du coucher ainsi que les pratiques liées à la toilette. 
Vous êtes autonome, responsable, doté-e 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: 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie - 14313612 - Azaé - Direct Emploi 

Candidat 
Connexion 
Login/Email 
Login/~mail_~ 
Mot de passe 
Mot de passe 

I Se conn~cter I 
Mot de passe oublié? 

~ 25 

S'inscrire 
Recruteur 
Connexion 
Login/Email 
Login/~_I11é:lil ~_~~ __ "" _ _ 
Mot depasse __ 
Mot de passe 

I---··""---~l " Se connecter 
Mot de passe oublié? 

S'inscrire 

Les offres p-fOp-osées Essai dép-ôt gratuit Le réseau Direct Emp-Ioi 
Fonnateur 
Connexion 
Login/Email 
Login/Email 

M~o_t de p~ss~ 
Mot de passe 
[Se"~~~~~cter] 

Contrôlez 
l'utilisation 

collecte et la 
de vos données 

personnelles 
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. 

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 réatfichant cette fenêtre. Accéder à notre 
politique 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.directemploi .com/offre/14313612/auxiliaire-de-vie-h-f-a-sucy-en-brie?utm ~ source=pole-emploi&utm ~ medi um=referral&utm _campaign. . . 1/5 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie - 14313612 - Azaé - Direct Emploi 

'FlëIresmétlèfTè·cvIàlèrtre'dè·motivatlonL ïëntretlend'emhiüëfie Lareche'réhed'ernP.ïor~ ~=-' - ~ ... 

Emploi 
Stag~ 
Alternance 
Entreprises 
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage 

Suivez-nous: ml mDllrJ 
Offre d'emploi : "Auxiliaire de vie hlf à suey-en-brie" 

Retour à la liste des offres 

Informations elés 

Offre d'emploi: Auxiliaire de vie hlf à sucy-en-brie 
Société : Azaé 
Date de publication: 09/03/2020 
Reference de l'offre: Azaé-Val-de-Marne-5873 
Secteur d'activité: Emploi Autres 
Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - SUCY-EN-BRIE 
Type de contrat: CDr 

Azaé 
le vie fociLEI 

Contrôlez la 
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. 

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 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/ /www.directemploi.com/offre/14313612/auxil iaire-de-vie-h-f-a-sucy-en-brie?utm _ source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm _ campaig Fl , . , 2/5 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie - 14313612 - Azaé - Direct Emploi 
Le nrofii déiïôS~we-nts :- ~~"-,- '-~ - -~ " .. ,--~~,-~-~ -~- - --~ ~ -~~ 
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie (type DEAVS) et/oujustifiez d'une expérience de minimum 
trois ans dans le domaine. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, la gestion du lever et du coucher 
ainsi que les pratiques liées à la toilette. '12 c, 
Vous êtes autonome, responsable, doté-e 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 

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 comgte ou connectez vous en cliquant ici 

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

'Email 

I Envoyer I 

Formulaire de réponse à l'offre 

Contrôlez 
l'utilisation 

la 
de 

collecte et 
vos données 

personnelles 
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. 

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 réafficharit cette fenêtre. Accéder à notre 
politique 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.directemploi.com/offre/14313612/auxiliaire-de-vie-h-f-a-sucy-en-brie?utm _source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm_ campaign, , , 3/5 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie - 14313612 - Azaé - Direct Emploi 

Contrat de travail 

• Emnlois en CDI 
• Emnlois en CDD 
• Emnlois en Intérim 
• Emnlois en Tous les contrats 

Créer une alerte email avec nos offres 

Votre email I Fréquence ~ I [Je crée mon alerte-mrun 
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 comnte 

Offres similaires 

Agent d'entretien de la voie publique h/f 

Contrôlez 
l'utilisation 

collecte et la 
de vos données 

personnelles 
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. 

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 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.directemploi.com/offre/14313612/auxiliaire-de-vie-h-f-a-sucy-en-brie?utm _ source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm _campaign. . . 4/5 



Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Sucy-en-Brie - 14313612 - Azaé - Direct Emploi 
·""""...,....,-....,.._.,.,..._,., ........ ,""~.""""'· .... _""_··_~~·'t ... _< __ .,.....,....,...,,,.,........_,_~w~. --'rli'ûi'lv-' atTon~ .. "W'"~_.".,~~,"., "., ~~"-"'-"~Ré'stauritl0n-~ n .. ",r.~ ~ .... ,,,.,, "'" .~.~ =,",~·C",,'", ~~ -=····r·~·'"T· ""-,._ 

Conseils entretien 

09/03/2020 

Charte Cookies Présentation de notre 
d'embauche 
Se désinscrire de la 
cvthègue 

Recherches 
récentes 
Recherches 
fréQuentes 

Carrière BTP 

Carrière Industrie 

Carrière 
Distribution 
Carrière 
InformatiQue 

© Direct Emploi 2004 - 2020 

Contact Qui sommes nous? Mentions légales 

© Direct Emploi 2004 - 2020 

Contrôlez 
l'utilisation 

la 
de 

collecte et 
vos données 

personnelles 
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. 

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 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/ Iwww.directemploi.comloffre/14313612/auxiliaire-de-vie-h-f-a-sucy-en-brie?utm _ source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm_ campaign. . . 5/5 



Auxiliaire de vie H/F à Boissy saint léger 
94 - BOISSY ST LEGER - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8154825 

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 sont excellence sur la proximité - la réactivité et le professionnalisme? 
Venez rejoindre notre équipe en tant qu'auxiliaire de vie. 
Vous représentez une véritable aide précieuse pour nos bénéficiaires notamment en entretenant leur cadre 
de vie mais surtout en assurant le maintien de leur autonomie, à leur domicile qui leur est cher. 
Nos talents sont de véritables professionnels passionnés, dotés d'une capacité d'adaptation, d'un sens des 
responsabilités et d'une grande bienveillance. 
C'est donc en toute autonomie que vous intervenez auprès de nos bénéficiaires, aux profils variés. 
Vos plannings sont élaborés sur mesure et 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: 
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie (type DEAVS) et/ou justifiez d'une expérience de 
minimum trois ans dans le domaine. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, la gestion du lever 
et du coucher ainsi que les pratiques liées à la toilette. 
Vous êtes autonome, responsable, doté-e 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, ta 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 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Boissy saint léger - 14313604 - Azaé - Direct Emploi 

-·FTales·1l1étIéfLeC\T[a~rettre"de·ïnotlVatwnL'ëntr'ëtien(Ferribâüéïîe· Câ'recheréhediemi~Tor-'~ ,_, .. _._",-- .. , 
Emploi 
Stag~ 
Alternance 
Entreprises 
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage 

Suivez-nous: lm " mDBla 
Offre d'emploi: "Auxiliaire de vie hlf à boissy saint léger" 

Retour à la liste des offres 

Informations clés 

Offre d'emploi: Auxiliaire de vie hlf à boissy saint léger 
Société : Azaé 
Date de publication: 09/03/2020 
Reference de l'offre: Azaé- Val-de-Marne-5871 
Secteur d'activité: Emploi Autres 
Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - BOISSY-SAINT-LEGER 
Type de contrat: CDI 

Azaé 
to vie facile 

Découvrir l'entregri§b tou!es les_oftres Azaé 

Contrôlez 
l'utilisation 

collecte et la 
de vos données 

personnelles 
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. 

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 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https ://www.directemploi.com/offre/14313604/auxiliaire-de-vie-h-f-a-boissy-saint-Ieger?utm_ sou rce=pole-emploi&utm _med ium=referral&utm _ cam .. , 2/4 



09/03/2020 Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Boissy saint léger - 14313604 - Azaé - Direct Emploi 

Candidat 
Connexion 
Login/Email 
Login/Email 
.- _"._.- - 

Mot de passe 
Mot de passe 

I Se connecter I 
Mot de passe oublié? 

S'inscrire 
Recruteur 
Connexion 
Login/Email 
Login/Email _ 
Mot de passe 
Mot de passe 
[së-~Mect;~] 
Mot de passe oublié? 

S'inscrire 

Les offres proposées Essai dépôt gratuit Le réseau Direct Emploi 
Formateur 
Connexion 
Login/Email 
Login/Email 
MQt depasse __ 
Mot de passe 
[- ~e c~nne~yer] 

Contrôlez 
l'utilisation 

collecte et la 
de vos données 

personnelles 
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. 

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 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/Iwww.d irectemploi .com/offre/14313604/auxiliaire-de-vie-h-f -a-boissy-saint-Ieger?utm _sou rce=pole-emploi&utm _ medium=referra I&utm _cam. . . 1/4 



Auxiliaire de vie H/F à Saint-Maur-des-Fossés 
94 - ST MAUR DES FOSSES - ® Localiser avec Mappy /{ Q_:f 
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8154725 

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 sont excellence sur la proximité - la réactivité et le professionnalisme? 
Venez rejoindre notre équipe en tant qu'auxiliaire de vie. 
Vous représentez une véritable aide précieuse pour nos bénéficiaires notamment en entretenant leur cadre 
de vie mais surtout en assurant le maintien de leur autonomie, à leur domicile qui leur est cher. 
Nos talents sont de véritables professionnels passionnés, dotés d'une capacité d'adaptation, d'un sens des 
responsabilités et d'une grande bienveillance. 
C'est donc en toute autonomie que vous intervenez auprès de nos bénéficiaires, aux profils variés. 
Vos plannings sont élaborés sur mesure et 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 ! 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Le profil de nos talents: 
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie (type DEAVS) et/ou justifiez d'une expérience de 
minimum trois ans dans le domaine. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, la gestion du lever 
et du coucher ainsi que les pratiques liées à la toilette. 
Vous êtes autonome, responsable, doté-e 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: 
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Vous êtes titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de vie (type DEAVS) et/oujustifiez d'une expérience de minimum 
trois ans dans le domaine. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, la gestion du lever et du coucher 
ainsi que les pratiques liées à la toilette. 
Vous êtes autonome, responsable, doté-e 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 

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 compte ou connectez vous en cliquant ici 

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

,Email 
r-E~~~yer I 

Formulaire de réponse à l'offre 

Civilité * 
Prénom * 
Nom* 
Email * 

Code Postal * 

I Sélectionnez ~ I 
Prénom 

Nom 

Email 

. Code Postal 

Formation* 
Année d'obtention du diplôme * 

Domaine d'activité * 

[Sélectionnez une formation 

Année d'obtention du diplôm 

I Sélectionnez un domaine d'activite 

Rémunération souhaitée 

CV* 
Lettre de motivation 

[ Choisir un fichier I Aucun fichier choisi 

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi 

o J'accepte les conditions générales de Direct Emploi * 
I---------------j 
Postuler maintenant 

Attention: 

• Nous vous conseillons de désactiver les bloqueurs de publicité de type AdBlock pour assurer la bonne 
validation du formulaire. 

• Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simplifié. 

https://www.directemploi.com/offre/14313616/a uxiliaire-de-vie-h-f-a-saint-maur -des-fosses?utm_ sou rce=pole-emploi&utm _med iu m=referra I&utm .. _ 3/5 
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Emp-loi 
Stag~ 
Alternance 
Entrep-rises 
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage 

Suivez-nous: fi mD81rl 

Emploi - Auxiliaire de vie H/F à Saint-Maur-des-Fossés - 14313616 - Azaé - Direct Emploi 

Offre d'emploi: "Auxiliaire de vie hlf à saint-maur-des-fossés" 

Retour à la liste des offres 

Informations clés 

Offre d'emploi: Auxiliaire de vie h/f à saint-maur-des-fossés 
Société : Azaé 
Date de publication: 09/03/2020 
Reference de l'offre: Azaé-Val-de-Marne-5866 
Secteur d'activité: Emploi Autres 
Localisation: Ile-de-France : Val-de-Marne - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Type de contrat: CDI 

A _,,#II zoe 
to viE? Foeile 

Découvrir l'entreprise, toutes les offres Azaé 

Partager l'offre sur: f W G in 

Postuler 

L'entreprise 

Azae I Ménage et Aide à Domicile 

Description de l'offre 

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 sont excellence sur la proximité - la réactivité et le professionnalisme? 
Venez rejoindre notre équipe en tant qu'auxiliaire de vie. 
Vous représentez une véritable aide précieuse pour nos bénéficiaires notamment en entretenant leur cadre de vie 
mais surtout en assurant le maintien de leur autonomie, à leur domicile qui leur est cher. 
Nos talents sont de véritables professionnels passionnés, dotés d'une capacité d'adaptation, d'un sens des 
responsabilités et d'une grande bienveillance. 
C' est donc en toute autonomie que vous intervenez auprès de nos bénéficiaires, aux profils variés. 
Vos plannings sont élaborés sur mesure et 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 p-rofil de nos talents: 

https ://www.directemploi.com/offre/14313616/auxiliaire-de-vie-h-f-a-saint-maur -des-fosses?utm _sou rce=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm. . . 2/5 



CADRE DE LABORATOIRE (H/F) 
94 - VITRY SUR SEINE - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre na 8152555 

Cadre De Laboratoire (H 1 F) - 94 Lieu: 94 Type de contrat: Intérim Date: 28/02/2020 à 28/08/2020 
Descriptif du poste :Cadre de laboratoire en physico-chimie appliqué aux biomolécules, adjoint au 
responsable d'équipe. Le candidat sera en charge de :Superviser et/ou mettre en œuvre les méthodes 
analytiques telles que I'HPLCII'UPLC (SEC, lEX, HILlC ... ), l'électrophorèse capillaire (cGE, iCIEF), l'UV, les 
méthodes pharmacopées (turbidimétrie, coloration, pH, Karl Fischer.) pour la libération, les études de 
stabilité et de comparabilité des projets issus des biotechnologies.Rédiger la documentation analytique 
(procédure analytique, protocole et rapport de validation, protocole et rapport de stabilité, certificat 
d'analyse ... ) nécessaires au développement et à la l'enregistrement des principes actifs et formes 
pharmaceutiques issus des biotechnologies.veiller au respect des BPF pour les activités analytiques liées 
aux études cliniques.Vérifler la validité et ta qualité des résultats générés par les personnes supervisées. 
Formation: Bac +5 minimum en chimie analytique appliquée aux biomoléculesAnglais courant Expérience 
: Première expérience en analyse physico-chimiques appliquée aux produits pharmaceutiques en 
environnement BPF Compétence requise: Formation de chimiste ou analysteConnaissance de la 
chromatographie et de l'électrophorèse capiliaire.Avoir supervisé et vérifié des analyses réalisées dans un 
cadre BPFSi possible, avoir déjà utilisé Empower, LlMS Connaissance BPF souhaitéeFacilité d'adaptation, 
de communication, esprit rigoureux. Convaincu (e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste? Alors 
ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.Merci de déposer votre CV sous format Word sur 
notre site www.kellyscientifique.tm.fr et de répondre à l'annonce.KELLY SCIENTIFIQUE - DES 
SCIENTIFIQUES, POUR DES SCIENTIFIQUES, PAR DES SCIENTIFIQUES 

Mission intérimaire -1 Mois 
Contrat travail 

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: 



09/03/2020 Direct Emploi 

Fiches métier Le CV La lettre de motivation L'entretien d'embauche La recherche d'emploi 
Emploi 
Stagç;_ 
Altemance 
Entreprises 
Direct emploi: offres d'emploi, formation, altemance et stage 

Suivez-nous: m ml 0 II 
Erreur 404 

L'offre que vous recherchez a été pourvue 
Veuillez nous excuser, la page que vous recherchez a été déplacée. 

Continuez votre visite sur le site ! 

Les offres d'emploi 
Les offres de stagç;_ 

Les offres en altemance 
La formation initiale 

Les formations continue 
L'actualité de l'emploi et de la formation 

Créer votre comnte candidat et nublier votre CV 
Créer votre comnte recruteur et nublier vos offres d'emnloi, stage et alternance 

Créer votre comnte formateur et nublier vos sessions de formation 

Retour à la PJ!gç;__précédente 

Direct Emploi Recruteurs Candidats Le réseau Réseaux Sociaux 

Qui sommes-nous S'inscrire S'inscrire Direct Etudiant OFacebook 
'1 
Contact Déposer une annonce Parcourir les offres Direct Altemance C Twitter d'emploi 

Mentions légales Comment rédiger une Conseils CV Carrière Médicale 1m Linkedln annonce 

Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de Carrière à Viadeo 
motivation Restauration 

Charte Cookies Présentation de notre Conseils entretien Carrière BTP 
réseau d'embauche 

Recherches Se désinscrire de la Carrière Industrie 
récentes cvthègue 
Recherches Carrière 
fréguentes Distribution 

Carrière 
Informatigue 

© Direct Emploi 2004 - 2020 

https:/Iwww.directemploi.com/offre/14975843/cadre-de-laboratoire-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25C3... 2/3 



09/03/2020 Mistertemp 

mistertemp" contact@mistertemp.com I Connexion 

. . - r- --. --. . _. ,_. -- -- -- .. -- -- _. -- .. _ .. -- .. _ . -- -- -- - -- -- .. -- - _. - -- . 

dégâts 
• Réaliser des interventions en lien avec la salubrité et le traitement des 

nuisibles 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Le permis B est obligatoire car vous serez amené à vous déplacer 
régulièrement grâce à un véhicule de société. 

• Une formation en interne est prévue avant le début de la mission, à ce titre 
nous acceptons tous types de profils même les plus juniors il suffit d'être 
motivé, rigoureux et impliqué. 

Alors n'hésitez plus! Un conseiller vous rappellera dès que vous aurez postulé à 
l'offre! 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Type de contrat: Intérim 

Temps de travail: Temps plein 

Salaire horaire brut: 12€ - 12€ 

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience 
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de 
mission de nos 3 000 clients! 

Offre publiée le 70/02/2020 

POSTULER 

Partager la mission 

11 PARTAGER '!I PARTAGER 

https://app.mistertemp.com/jobs/e6a392ad-e 19d-424e-b600-8695ed 573e6a?agency _id=d 539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source= . . . 2/3 



Technicien(ne) nuisibles H/F 
94 - CHEVILLY LARUE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8149728 

Mister Temp', leader de l'intérim digital, se plie en quatre pour vous dénicher les meilleures offres d'emploi, 
adaptées à votre profil et à votre savoir faire.Nous recherchons pour l'un de nos client leader sur le marché 
de la propreté au niveau international, des techniciens nuisibles (H/F) Vos missionsPoser des 
produits dans des zones envahies par les nuisibles (rongeurs et insectes)Sécuriser le périmètre 
d'interventionPréparer le matériel adaptéRepérer la présence de nuisibles et constater la nature et 
l'étendue des dégâtsRéaliser des interventions en lien avec la salubrité et le traitement des nuisibles 
Profil recherchéLe permis B est obligatoire car vous serez amené à vous déplacer régulièrement grâce à 
un véhicule de société.Une formation en interne est prévue avant le début de la mission, à ce titre nous 
acceptons tous types de profils même les plus juniors il suffit d'être motivé, rigoureux et impliqué.Alors 
n'hésitez plus! Un conseiller vous rappellera dès que vous aurez postulé à l'offre! Informations 
complémentairesType de contrat: Intérim Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 € -12 € par 
heure 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Permis 

B - Véhicule léger • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

Mister Temp' 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Mission intérimaire - 60 Jour(s) 
Contrat travail 



09/03/2020 Mistertemp 

contact@mistertemp.com I Connexion 

Technicien nuisibles H/F à Chevilly 
Larue, Île-de-France 

Vous souhaitez recevoir des offres de Technicien nuisibles H/F à Chevilly-Larue, 
inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui 
pourront vous proposer du travail. 

POSTULER 

TECHNICIEN NUISIBLES H/F À CHEVILLY-LARUE 

Intérim 

Référence de l'off .~ 
CIl 

~ 
20207BOVV g 

Type de contrat 

Lieu 

Chevilly-Larue, Île-de-France, France 

Mister Temp', leader de l'intérim digital, se plie en quatre pour vous dénicher les 
meilleures offres d'emploi, adaptées à votre profil et à votre savoir faire. 

: Nous recherchons pour l'un de nos client leader sur le marché de la propreté au 
niveau international, des techniciens nuisibles (H/F) 

VOS MISSIONS 

• Poser des produits dans des zones envahies par les nuisibles (rongeurs et 
insectes) 

https:llapp.mistertemp.com/jobs/e6a392ad-e 19d-424e-b600-8695ed573e6a?agency _id=d 539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm _ source=. . . 1/3 



PSYCHOLOGUE - (H/F) 
94 - BOISSY ST LEGER - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8148154 

Recherche: PSYCHOLOGUE - (H/F) 
Psychologue - H/F 
Etablissement: CMPP de Boissy 
Contrat : COI 
Durée : ~ 71:1.3.0 S.alariées 
DE Psychologue 
CMPP/CMP/BAPU 
Le CMPP est un lieu de consultations et de soins pour les enfants et adolescents de la naissance à 20 ans 
Notre équipe pluridisciplinaire vous accueille en entretien avec votre enfant. 
Pourquoi? L'enfant rencontre des difficultés: 
- dans son développement 
- avec les apprentissages 
- dans les relations avec son entourage 
- dans des situations qui peuvent être sources de souffrance ou d'inquiétude pour lui-même et pour sa 
famille 
- Prise en charge ambulatoire 
Comment? - Accueil: au secrétariat par téléphone ou sur place 
- La secrétaire accueille les familles, assure le suivi administratif du dossier et reste disponible pour 
répondre à toute question à ce sujet 
Dans un CMP vous retrouverez les services proposés en CMPP : lieux de consultation et de soins pour les 
enfants et adolescents de la naissance à 20 ans avec les spécifi ... 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



<;IJObintree 
Emploi Formation Entreprises Métiel's Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Psychologue - CDI- Boissy St Léger (94) 09/03/2020 

Psychologue Boissy St Léger 

Emploi psychologue - (h/f) 
Référence: 20163877 

Publiée le : 07/03/2020 

Lieu: Boissy St Léger (94) 

Annonceur: Joblift 

Recruteur: CMPP / CMP / BAPU 

Contrat: cor 
Salaire: n.c 

Postuler 

Description du poste: 

Psychologue - HfF 

Etablissement: CMPP de Boissy 

Contrat: CDr 

Durée: 17H30 Salariées 
DE Psychologue 
CMPP f CMP f BAPU 
Le CMPP est un lieu de consultations et de soins pour les enfants et adolescents de la 
naissance à 20 ans 
Notre équipe pluridisciplinaire vous accueille en entretien avec votre enfant. 

Pourquoi? L'enfant rencontre des difficultés: 
• dans son développement 
• avec les apprentissages 
• dans les relations avec son entourage 
• dans des situations qui peuvent être sources de souffrance ou d'inquiétude pour lui 
même et pour sa famille 
• Prise en charge ambulatoire 

Comment? • Accueil: au secrétariat par téléphone ou sur place 
• La secrétaire accueille les familles, assure le suivi administratif du dossier et reste 
disponible pour répondre à toute question à ce sujet 

Dans un CMP vous retrouverez les services proposés en CMPP : lieux de consultation et de 
spins pour les enfant~~~_dolescen~~~aissance l_~ ans avec les spécificités _ 

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles 

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. 

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. Attention: En poursuivant 
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout 
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique 

Espace Recruteurs I e Mon compte 

Rechercher 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Psychologue - Boissy St Léger 

I Entrez votre email _ 

Valider 

r~()difier les critères 

I __ J 

Toutes les offres d'emploi 

Paramédical 

Aide médico psychologique 

Ambulancier 

Diététicien 

Ergothérapeute 

Kiné 

Orthophoniste 

Psychologue 

Psychomotricien 

Secrétaire médicale 

Emploi par lieu 

Tout accepter et fermer l 
Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https://www.jobintree.com/offre-emploi/cmpp-cmp-bapu-7952/psychologue-20163877?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_c... 1/2 

Val de Marne 

Boissy St Léger 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 



09/03/2020 Offre d'emploi: Psychologue - COI - Boissy St Léger (94) 

~-;DeS ~nsultat~thérapeutiques -------------. -- --- 

• Des psychothérapies individuelles d'orientation analytique 
• Des entretiens avec un médecin psychiatre 
• Eventuellement des entretiens familiaux 
• Si besoin une aide peut être proposée en orthophonie 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 1."/0 

Boissy-Saint-Léger 
DE Psychologue 
Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 

CDr 
Psychologue Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et 
plus) DE Psychologue 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

.t. Déposez votre CV 

Postuler 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Psychologue - (h/f) 

Partager: I B Imprimer I 0 Signaler une anomalie 

<;'JObintree 

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recru1eurs Partenaires 

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs [ C pêœ empl~ ] 

Emploi par lieu 
Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi Emploi en France 

Dictionnaire CVtl1èqu€ capital ] 
Espace Presse 

Emploi cadre 

FAQ 
Exemples de CV Entreprises qui recrutent 

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commerctel 

La presse en parle: •• II FocuS,::jH rnr" œmwtl EXCLUSIVE IRvI 
---_ .. ----_._-_._-----_ .. _._._ ..... __ .. __ ._ .... _-,------_._---_ .. ---_._-_. __ ... _---_._ .. _. __ ._----_ .. _-_ ... _-_._---_._ .... _.-._-- ---- 

Copyright '_£l200B-2020 ~ Jobintree SAS - Tous nrotts réservés I Condltlons génerales d'utilisation! Conditions genérales de vente I Polit!que de Confidentialite I Informations cookies 

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles 

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, 

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer» pour consentir à ces utillsations ou sur « Paramétrer 
vos choix» pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie, Attention : En poursuivant 
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout 
moment en réaffichant cette fenêtre, Accéder à notre politique 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

Ç"JOblntree 

https :/Iwww.jobintree.com/offre-emploilcmpp-cmp-bapu-7952/psychologue-20 163877?utm _sou rce=pole-emploi&utm _med ium=f1 ux-offres&utm _ c. , , 2/2 



COURS PARTICULIERS EN AIDE AUX DEVOIRS NIVE ... 
94 - ORMESSON SUR MARNE - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8148147 

Recherche: COURS PARTICULIERS EN AIDE AUX DEVOIRS NIVEAU 6EME A ORMESSON SUR 
MARNE (H/F) 
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours 
particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. 
Description de l'offre 
Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS à ORMESSON SUR MARNE pour un élève en classe de 6EME 
pour débuter immédiatement, 2 x 1h par semaine 
Rémunération: 17,00 € NET/h 
Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours minimum. 
Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération simplifiéeDes 
offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la réussite scolaire 
de nos élèves. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Offre d'emploi: Cours particuliers en aide aux devoirs niveau 6eme à ormesson sur marne CDD - Ormesson sur Marne (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte 

09/03/2020 

Professeur autres matières Ormesson sur Marne Rechercher 

Emploi cours particuliers en aide aux devoirs 
niveau 6eme à ormesson sur marne (h/f) 
Référence: 20157042 

Publiée le : 07/03/2020 
Lieu: Ormesson sur Marne (94) 

Profil recruteur: Anacours 

Contrat: COD 

Salaire: 17 kC 

Postuler 

Description du poste: 

Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de 
cours particuliers pour accornpagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos 
disponibilités. 

Description de l'offre 
Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS à ORMESSON SUR MARNE pour un élève en 
classe de 6EME pour débuter immédiateme~:;rl'i~lfar"- - .... ~ 

_~.I. ~~'I~ 

Rémunération: 17,00 c NET/h 

Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours 
minimum. 

Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération 
simplifiéeDes offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre 
CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe rnotivée et engagée dans la 
réussite scolaire de nos élèves. 

Informations complémentaires: 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Cours particuliers en aide aux devoirs niveau 
6eme à ormesson sur marne (hIt) 

Postuler 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Professeur autres matières - 
Ormesson sur Marne 

[Entre; votre email 

Valider 

f10difier les critères 

Toutes les offres d'emploi 

Cours & Formations 

Coaching 
Formateur 
Professeur autres matières 

Professeur d'allemand 
Professeur d'anglais 
Professeur d'espagnol 
Professeur d'italien 
Professeur de français 
Professeur de mathématiques 
Professeur de musique 
Responsable de formation 
Responsable pédagogique 

Emploi par lieu 

Val de Marne 
Ormesson sur Marne 

Créteil 
Ivry sur Seine 
Rungis 
Vitry sur Seine 
Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

https ://www.jobintree .com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particuliers-aide-aux -devoirs-niveau-6eme-ormesson-sur -marne-20 157042?utm_ sou. . . 1/2 

.t Déposez votre CV 



Partager: 

Offre d'emploi: Cours particuliers en aide aux devoirs niveau 6eme à ormesson sur marne CDD - Ormesson sur Marne (94) 

I e Imprimer I 0 Signaler une anomalie 

09/03/2020 

Partagez! 

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires 

Emploi par métier" Espace candidats Espace recruteurs 

Emploi par lieu 
Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi EmplOj en France 

Dictionnaire CVthèque [câj)ià"] Qui sommes-nous? 

Espace Presse 
Emploi cadre 

FAQ 
Exemples de CV Entreprises qui recrutent. 

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commercial 

La presse en parle: •• II FocusÇlHc-,)f'Y-' _I EXClUSIVE [~1 
Copyright rr:)2008-2020 "' Jobintree SAS· Tous droits réservés 1 Conditions générales d'utilisation ! Conditions généraleS de vente ] Pcfitnrue de ConfldentiaHtÉ j Informations cookies 

https:/Iwww.jobintree.com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particu I iers-aide-aux-devoirs-niveau-6eme-ormesson-sur -marne-20 157042?utm _SOU. . . 2/2 



COURS PARTICULIERS EN MATHÉMATIQUES1 PHYSI. .. 
94 - CHEVILLY LARUE - <.V Localiser avec Mappy 

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8148107 

Recherche: COURS PARTICULIERS EN MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE-CHIMIE NIVEAU TERM S A 
CHEVILLY LARUE 
Donnez des cours particuliers à domicile à CHEVILLY LARUE. Description du cours: Mathématiques, 
Physique-Chimie en Term S à raison d'1h30, 1 fois/sem à partir du 07/03/2020. 
Rémunération: de 19,75 € à 24,75 € brut/h. 
Horaires des cours particuliers: semaine ou week-end. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cours particuliers en mathématiques, physique-chimie niveau term s à chevilly larue COD - Chevilly Larue (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Cours particulier Chevilly Larue Rechercher 

Emploi cours particuliers en mathématiques, 
physique-chimie niveau term s à chevilly larue 
Référence: 20157813 

Publiée le : 07/03/2020 

Lieu: Chevilly Larue (94) 

Profil recruteur: Comj:!letude 

Contrat: COD 

Salaire: de 19 kC à 24 kC 

- complétude 7:. 
J.IlIl.Hiell $«(Jl4ir. 

Postuler 

Description du poste: 

Donnez des cours particuliers à domicile à CHEVILLY LARUE. Description du cours: 
Mathématiques, Physique-Chimie en Term S à raison d'lh30, 1 fois/sem à partir du 
08/03/2020. 

Rémunération: de 19,75 C à 24,75 €: brut/h. 
Horaires des cours particuliers: semaine ou week-end. 

Description de l'entreprise: 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 
leader des cours particuliers sur PARIS et sa région. 

Vos avantages: Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre 
choix. 
Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 
Paiement sous 48h. 

Profil recherché: 

Profil: être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une 
Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Informations complémentaires: 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles 

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. 

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. Attention : En poursuivant 
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout 
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Cours particulier - Chevilly Larue 

~trez votre email i -_ .. _--_._-----_._---- 

Valider 

fJiodlf'1er les critères 

Toutes les offres d'emploi 

Services à la personne 

Auxiliaire de vie 

Cours particulier 

Garde d'enfants 

Emploi par lieu 

Val de Marne 

Chevilly Larue 

Créteil 

Ivry sur Seine 

Rungis 

Vitry sur Seine 

Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

.:t. Déposez votre CV - - - ..... _ _. -- -- _ .... _ - -- -~-- 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

Ç"JOblntree 

https://www .jobintree .com/offre-emploi/completude-5761/cours-particuliers-mathematiques-physique-chim ie-niveau-term-chevilly-larue-20 157813. . . 1/2 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cours particuliers en mathématiques, physique-chimie niveau term s à chevilly larue COD - Chevilly Larue (94) 

Partager: 

Partagez! 

<;iJObîntree 

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires 

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs 

Emploi pa" lieu 
Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi Ernploi €n France 

DictionnaIre CVthèque 

Qui sommes-nous? 

ESP;:JCE Presse 

FAQ 
Exemples de CV Entreprises qui recrutent 

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commercial 

La pressa en parle: ..... FOCl.ïsJ:!Hccrn _II EXCLUS!VE~ 
----_._-------_._-_.,._---_. __ .. __ ._ .. __ ._-_._-_ .. __ _----_-._--_._._--_.,._--_. __ ._-_ _--- __ .--.-.,--_._-----_ .. -_._ __ _,-------_._ .. __ __ .. -----_._------_-_. __ ._-, __ , .. __ .. __ ._---_.-.----.-.-_._ .. _------_ .. __ .. _-_._-----_._- ._-_ __ . __ _-_ .. _._ _ __ .- .. __ .. _. 
Cnpvnçht ,<:;,200H-2020 Jobintree SAS - Tous droits réservés! Condrticns çénéreles d'utilisation! Conditions générales de vente I PüiîtiqUC de Ccnûoentteuré I Informations cookies 

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles 

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. 

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. Attention : En poursuivant 
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout 
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique 

Tout accepter et fermer 

Paramétrer vos choix 
Voir nos partenaires 

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/completude-5761/cou rs-particuliers-mathematiques-physique-chimie-n iveau-term-chevilly-larue-20 157813. . . 2/2 



COURS PARTICULIERS EN PHYSIQUE-CHIMIE NIVEA ... 
94 - NOGENT SUR MARNE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147827 

Recherche: COURS PARTICULIERS EN PHYSIQUE-CHIMIE NIVEAU TERMINALE À NOGENT SUR 
MARNE (H/F) 
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours 
particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. 
Description de l'offre 
Cours particuliers en PHYSIQUE-CHIMIE à NOGENT SUR MARNE pour un élève en classe de 
TERMINALE pour débuter immédiatement, 1 x 2h par semaine 
Rémunération: 19,00 € NET/h 
Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours minimum. 
Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération simplifiéeDes 
offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la réussite scolaire 
de nos élèves. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cours particuliers en physique-chimie niveau terminale à nogent sur marne COD - Nogent sur Marne (94) 

Espace R€Guteurs I e Mon compte Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Professeur autres matières Nogent sur Marne Rechercher 

Emploi cours particuliers en physique-chimie 
niveau terminale à nagent sur marne (h/f) 
Référence: 20157031 

Publiée le : 07/03/2020 
Lieu: Nogent sur Marne (94) 

Profil recruteur: Anacours 

Contrat: CDD 

Salaire: 19 kC 

1'-\ Anacours 
SOVTllN S1C:Of,A1JlI 

Postuler 

Description du poste: 

Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de 
cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos 
disponibilités. 

Description de l'offre 
Cours particuliers en PHYSIQUE-CHIMIE à NOGENT SUR MARNE pour un élève en classe 
de TERMINALE pour débuter immédiatement, 1 x 2h par semaine 

Rémunération: 19,00 € NET/h 

Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours 
minimum. 

Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération 
simplifiéeDes offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre 
CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la 
réussite scolaire de nos élèves. 

Informations complémentaires: 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Cours particuliers en physique-chimie niveau 
terminale à nagent sur marne (h/O 

Anacours 
$WT'''1'f $t~.AIR, 

Postuler 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Professeur autres matières - Nogent 
sur Marne 

I Entrez votre email 

Valider 

ModifiE:r les critères 

Toutes les offres d'emploi 

Cours & Formations 

Formateur 
Professeur autres matières 

Professeur de mathématiques 
Responsable de formation 

Emploi par lieu 

Val de Marne 
Nogent sur Marne 

Créteil 
Ivry sur Seine 
Rungis 
Vitry sur Seine 
Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

.t. Déposez votre CV 

https:/ /www.jobintree .com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particuliers-physique-chimie-niveau-terminale-nogent -sur -marne-20 157031 ?utm _so. . . 1/2 



Partager: 

Offre d'emploi: Cours particuliers en physique-chimie niveau terminale à nogent sur marne COD - Nogent sur Marne (94) 

I Q Imprimer I 0 Signaler une anomalie 

09/03/2020 

Partagez! 

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires 

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs 

Emploi par lieu 
Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi Ernploi en France 

Dictionnaire CVthèque 

Qui sommes-nous? 

Espace PI-esse 
Emploi cadre 

FAQ Exemples de CV Entreprises qui recrutent 

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commercial 

La presse en parle: •• II FOCLiB~~Hccr, Mml EXCLUSIVE [~ 

Copvnqht ({'2008-2U20 ~ Jobintree SAS - Tous droits réservés I Cond.tions générales d'utilisation! Conditions çénérales de vente! Potlncue de Confldertialité I Informations cookies 
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COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES NIVEA ... 
94 - VINCENNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147533 /{?5 

Recherche: COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES NIVEAU TERMINALE À VINCENNES (H/F) 
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours 
particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. 
Description de l'offre 
Cours particuliers en MATHEMATIQUES à VINCENNES pour un élève en classe de TERMINALE à partir 
du 08/03/2020 
Rémunération: 19,00 € NET/h 
Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours minimum. 
Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération simplifiéeDes 
offres de cours disponibles sur IntemetUne expérience à valoriser sur votre CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la réussite scolaire 
de nos élèves. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cours particuliers en mathematiques niveau terminale à vincennes COD - Vincennes (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte ç. Jobintree Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Professeur de mathématiques Vincennes Rechercher 

-1'75 

Emploi cours particuliers en mathematiques 
niveau terminale à vincennes (h/f) 

Référence: 20157111 

Publiée le: 07/03/2020 

Lieu: Vincennes (94) 

Profil recruteur: Anacours 

Contrat: COD 
Salaire: 19 kC 

Postuler 

Description du poste: 

Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de 
cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos 
disponibilités. 

Description de l'offre 
Cours particuliers en MATHEMATIQUES à VINCENNES pour un élève en classe de 
TERMINALE à partir du 08/03/2020 

Rémunération: 19,00 e NET/h 

Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours 
minimum. 

Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération 
simplifiéeDes offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre 
CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la 
réussite scolaire de nos élèves. 

Informations complémentaires: 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Cours particuliers en mathematiques niveau 
terminale à vincennes (h/f) 

Postuler 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 

Professeur de mathématiques - 
Vincennes 

~votre email 

Valider 

fVlodifier les critères 

Toutes les offres d'emploi ! 
! 

Cours & Formations 

Professeur autres matières 
Professeur de français 
Professeur de mathématiques 

Emploi par lieu 

Val de Marne 
Vincennes 

Créteil 
Ivry sur Seine 
Rungis 
Vitry sur Seine 
Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

.to Déposez votre CV 

https://www.jobintree.com/offre-emploilanacours-7815/cours-particu liers-mathematiques-niveau-terminale-vincen nes-20 157111 ?utm _ source=pole. . . 1/2 



Partager: 

Offre d'emploi: Cours particuliers en mathematiques niveau terminale à vincennes COD - Vincennes (94) 

B Imprimer I 0 Signaler une anomalie 

09/03/2020 

Partagez! 

j 

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires 

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs [C~emp~ J 
Emploi par lieu 

Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi Ernploi €0 Franc.e 

Dictionnaire CVthèque I CaP~:J 
Qui sommes-nous ? 

Espace Presse 

FAQ 
Exemples de CV Entreprises qui recrutent 

Joblntree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commercial 

Lapressaanparte: •• ,, FocusI=tHCC[T1 -14 EXCLUSIVEIR~ 

Copyright t,2008-2020 " Jobintree SAS - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Cortdit.cns çénérales oe vente I Politique de Confidentlalité I Infcrrneuons COOk'lES 
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COURS PARTICULIERS EN ANGLAIS NIVEAU SEME À ... 
94 - ARCUEIL - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147370 

Recherche: COURS PARTICULIERS EN ANGLAIS NIVEAU 5EME A ARCUEIL (H/F) 
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours 
particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. 
Description de l'offre 
Cours particuliers en ANGLAIS à ARCUEIL pour un élève en classe de 5EME à partir du 08/03/2020 
Rémunération: 15,00 € NET/h 
Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours minimum. 
Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération simplifiéeDes 
offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la réussite scolaire 
de nos élèves. 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



09/03/2020 Offre d'emploi: Cours particuliers en anglais niveau 5eme à arcueil COD - Arcueil (94) 

Espace Recruteurs I e Mon compte 
<;'JOblntree 

Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités 

Professeur autres matières Arcueil 

Emploi cours particuliers en anglais niveau 
5eme à arcueil (h/f) 
Référence: 20157071 

Publiée le : 07/03/2020 
Lieu: Arcueil (94) 

Profil recruteur: Anacours 

'A' Ana.cours 
SOUfllH s(Ol,A.RIf 

Contrat: COD 
Salaire: 15 kC 

Postuler 

Description du poste: 
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire, Nous recherchons des professeurs de 
cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos 
disponibilités. 

Description de l'offre 
Cours particuliers en ANGLAIS à ARCUEIL pour un élève en classe de SEME à partir du 
08/03/2020 

Rémunération: 15,00 € NET/h 

Votre profil 
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours 
minimum. 

Vos avantages 
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération 
simplifiéeDes offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre 
CV 
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la 
réussite scolaire de nos élèves. 

Informations complémentaires: 

Durée du contrat: 6 mois 

Postuler à cette offre MAINTENANT 

Cours particuliers en anglais niveau Seme à 
arcueil (h/f) 

Postuler 

Rechercher 

Créez votre Alerte Emploi 

Recevez toutes les nouvelles offres: 
Professeur autres matières - Arcueil 

Valider 

Modifier les critères 

Toutes les offres d'emploi 
, 

Cours & Formations 

Professeur autres matières 
Professeur de français 

Emploi par lieu 

Val de Marne 
Arcueil 
Créteil 
Ivry sur Seine 
Rungis 
Vitry sur Seine 
Fontenay sous Bois 

Faites-vous contacter 
par les recruteurs 

221 924 
offres d'emploi 
partout en France 

.!. Déposez votre CV 
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