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GARDE D1ENFANT 5 H/SEMAINE À GENTILLY POUR
94 - GENTILLY - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147137
Recherche: GARDE D'ENFANT 5 H/SEMAINE A GENTILLY POUR 2 ENFANTS, 4 ANS, 8 ANS
Recherche garde d'enfants à domicile à GENTILLY pour 5 heures de travail par semaine pour garder 2
enfants, 4 ans, 8 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 € brut/heure ..

Le mardi de 18h30 à 20h00.
Le jeudi de 18h30 à 20h00.
Le vendredi de 18h30 à 20h00.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

JI /-{

•••

Garde d'enfant 5 h/semaine à gentilly pour 2 enfants, 4 ans, 8 ans COD - Gentilly (94)

Offre d'emploi:

09/03/2020
Emploi

Ç"fJObintree

Formation

Entrepr-ises

Métiers

Dictionnaire

Emploi gardé d'enfant 5 h/semaine à gentilly
pour 2 enfants, 4 ans, 8 ans
Référence:

20157205

Publiée le : 07/03/2020
Lieu:

Gentilly

Contrat:

Créez votre Alerte

Mon compte

glir'd(!o

Kinougarde

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants - Gentilly

-

II
. __ .J

~Entrez votre email
~
..._. __ .

Valider

kinouaarde'K

(94)

Profil recruteur:

e

Rechercher

Gentilly

Garde d'enfants

I

Espace Recruteurs

Actualités

t litnfM"hi

f"lodifier

les critères

COD

Salaire: 10 kC

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Auxiliaire

de vie

Cours particulier
Description
Recherche

du poste:

Garde d'enfants

pour garder

2 enfants,

Tâches confiées:

à GENTILLY pour 5 heures de travail par semaine

4 ans, 8 ans.

garde d'enfants/baby-sitting,

sortie d'école.

Emploi par lieu

10,15 € brut/heure.

Rémunération:

Horaire garde d'enfant:
04/01/21

à domicile

garde d'enfants

au 12/02/21

du 17/05/21

Du 01/09/20

au 16/10/20

puis du 01/03/21

puis du 02/11/20

au 16/04/21

au 18/12/20

puis du 03/05/21

puis

au 11/05/21

du

Val de Marne

puis

Gentilly

au 02/07/21:

Créteil

à 20h00.
de 18h30 à 20h00.
de 18h30 à 20h00.

Le lundi de 18h30
Le mardi
Le jeudi

Ivry sur Seine
Rungis

Le vendredi

de 18h30 à 20h00.

Description

de l'entreprise:

Vitry sur Seine
Fontenay sous Bois

Gardez
domicile

des enfants à temps partiel

avec

Kinougarde,

spécialiste de la garde d'enfants à

sur PARIS et sa région.

Vos avantages:

Des missions

Des horaires adaptés

à votre

Faites-vous contacter

proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
emploi du temps.

Un emploi régulier de garde d'enfants

à

par les recruteurs

temps partiel toute l'année scolaire.

221 924

Profil recherché:
Profil:

18 ans minimum,

offres d'emploi
avoir l'habitude

de s'occuper

d'enfants,

être

motivé,

impliqué

partout en France

et

sérieux.
Informations

complémentaires:

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter,
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.

stocker et traiter

Elles servent à analyser des audiences.
adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

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. 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

https:/lwww.jobintree

.com/offre-emploi/ki nougarde-5760/garde-enfant-semai

ne-gentilly-pou r -enfants-ans-ans-20 157205?utm _ source=pole-emploi.

..
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BABY-SITTING 7 H/SEMAINE À CHEVILLY LARUE PO ...
94 - CHEVILLY LARUE - ®

Localiseravec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147127
Recherche: BABY-SIDING

7 H/SEMAINE À CHEVILLY LARUE POUR 2 ENFANTS, 2 ANS, 4 ANS

Recherche baby-sitter à domicile à CHEVILLY LARUE pour 7 heures de travail par semaine pour babysitter 2 enfants, 2 ans, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
Rémunération: 10,40 € brutlh.e=..::ur~e.:...
~
_
Horaire du baby-sitting : Du~0_11120a HlI1'012(')'puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis du 17/05/21 au 05/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21 puis du 26/04/21 au
30/04/21 puis du 13/05/21 au 14L05/2j
1 semaine sur 2 sera travaillée.

!

Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

o

Contrat à durée déterminée
Contrat travail

-MI~

Offre d'emploi: Baby-sitting 7 h/semaine

09/03/2020

<;iJObintree

à chevillylarue pour 2 enfants,2 ans, 4 ans COD - ChevillyLarue (94)

Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Act.ualités

EspaceRecruteurs

Emploi baby-sitting 7 h/semaine à chevilly larue
pour 2 enfants, 2 ans, 4 ans

e

Mon compte

Rechercher

Chevilly Larue

Garde d'enfants

I

Créez votre Alerte Emploi
Receveztoutes les nouvelles offres:
Garded'enfants - ChevillyLarue

Référence: 20157258
Publiéele : 07/03/2020
Valider

Lieu: Chevilly Larue (94)
Profilrecruteur: Kinougarde

iVJodifier les critères

Contrat: COD
Salaire: 10 kC

Toutes les offres d'emploi

Postuler

Services à la personne
Auxiliairede vie
Coursparticulier

Description du poste:
Recherchebaby-sitter à domicile à CHEVILLYLARUEpour 7 heures de travail par semaine
pour baby-sitter 2 enfants, 2 ans, 4 ans.
Tâchesconfiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
Rémunération: 10040 €: brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 24/08/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du
04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis
du 17/05/21 au 05/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21
puis du 26/04/21 au 30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

Garde d'enfants

Emploi par lieu
Val de Marne
Chevilly Larue
Créteil
Ivry sur Seine
Rungis
Vitry sur Seine
FontenaysousBois

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Description de l'entreprise:

221 924

Devenezbaby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialistedu baby-sitting à
domicile sur PARISet sa région.
Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

offres d'emploi
partout en France

J:.

Déposez votre CV

Profil recherché:
Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et
sérieux.
Informations complémentaires:
Durée du contrat: 6 mois

Postuler

à cette offre MAINTENANT

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5
760/baby-sitting-semaine-chevilIy-larue-pour-enfants-ans-ans-20
157258?utm_source=pole-e.. .

1/2

Offre d'emploi:

09/03/2020

Baby-sitting

7 hjsemaine

à

Baby-sitting

chevilly

7 h/semaine

à chevilly larue pour 2 enfants, 2 ans, 4 ans COD - Chevilly Larue (94)

larue pour

2 enfants, 2 ans, 4 ans

Postuler

I B

Partager:

Imprimer

I 0

Signaler une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

Jobintree.com
Emploi par métier

Partenaires

Espace Recruteurs

Espacecandidats

Espace recruteurs

Fichesmétiers

Diffuser une offre d'emploi

Emploi en France

Dictionnaire

CVthèque

I.. caP~

Exemplesde CV

Entreprises qui recrutent

Rendez-Vous Emploi

Contact commercial

Emploi par lieu
Qui sommes-nous

?

EspacePresse
FAQ
Jobintree recrute

La presse en parle:

••

11

FOCUBRH cc,r'-'

.11

Copyright t,200B-2020 - Jobintree SAS - Tous droits réservés i Conditions qénéreles d'utilisation!

EXCLUSiVE
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§
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https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5 760/baby-sitting-semaine-chevi Ily-larue-pou r-enfants-a ns-ans-20 157258?utm_source=pole-e. . .
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COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES
94 - MAISONS ALFORT - ®

/ PHY ...

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8147083
Recherche: COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES I PHYSIQUE-CHIMIE NIVEAU 2NDE

A

MAISONS ALFORT (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 I PHYSIQUE-CHIMIE à MAISONS ALFORT pour un élève en
classe de 2NDE pour débuter immédiatement, 1 x 2h 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.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~

G~~~EIW1~iij)ée - 6 Mois
Contrat travail

Offre d'emploi: Cours particuliers en mathematiques1 physique-chimie niveau 2nde à maisons alfort CDD - Maisons Alfort (94)

09103/2020

Ç"fJOb,ntree

Emploi

Formation

Entreprises Métiers

Dictionnaire

EspaceRecruteurs I

Actualités

Emploi cours particuliers en mathematiques I
physique-chimie niveau 2nde à maisons alfort
(h/f)

Mon compte

Rechercher

Maisons Alfort

Professeur de mathématiques

e

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres:
Professeur de mathématiques MaisonsAlfort

I

Entrez votre email

Référence: 20157022
Valider

Publiée le : 07/03/2020
Lieu: Maisons Alfort (94)

f"iodifier les critères

Profil recruteur: Anacours
Contrat: COD
Toutes les offres d'emploi

Salaire: 17 kC

Cours & Formations

Postuler

Professeur autres matières
Professeur de mathématiques

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.

Emploi par lieu

Val de Marne
Maisons Alfort

Description de l'offre
Cours particuliers en MATHEMATIQUES
I PHYSIQUE-CHIMIEà MAISONSALFORTpour un
élève en classe de 2NDE pour débuter immédiatement, 1 x 2h par semaine

Créteil
Ivry sur Seine
Rungis
Vitry sur Seine

Rémunération: 17,00 €: NET/h

Fontenaysous Bois
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
Déposezvotre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la
réussite scolaire de nos élèves.

Faites-vous contacter
par les recruteurs

221 924
offres d'emploi
partout

en France

Informations complémentaires:
Durée du contrat: 6 mois

.t.

Deposez votre CV

Postuler à cette offre MAINTENANT
Cours particuliers
en mathematiques
/
physique-chimie
niveau 2nde à maisons

(h/f)

..

alfort

"-\ Anocours
S04I'IIM.$f;O .... ltlC

Postuler

https:llwww .jobintree .com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particuliers-mathematiques-physique-chimie-niveau-2nde-maisons-alfort

-201570227.. .

1/2

Offre d'emploi: Cours particuliers en mathematiques 1 physique-chimie niveau 2nde à maisons alfort CDD - Maisons Alfort (94)

09/03/2020

I B Imprimer

Partager:

I 0

Signaler

une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

Jobintree.com
Emploi par métier

Espace Recruteurs

Espace candidats

Espace recruteurs

Fiches métiers

Diffuser une offre d'emploi

Partenaires

Emploi par lieu
Emploi en France
iN

QUI sommes-nous ?
Dictionnaire

CVthèque

Capital

Espace Presse
Emplo! cadre

FAQ
Joblntree recrute

la presse en parle:

••

Exemples de CV

Entreprises qui recrutent

Rendez-Vous Emploi

Contact commercial

11

FocusP.H COI n

Wined
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GARDE D1ENFANT 3 H/SEMAINE À JOINVILLE LE PO ...
94 - JOINVILLE LE PONT - ~

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8146877

garder 2 enfants, 4 ans, 9 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et prise des
repas.
Rémunération: 10, 15 €'I'!b~ru_tJ.."h""eu""re",,'
..........,..._--,
Horaire garde d'enfant: Diol 107.0"$l~(J au @3/'@4/20 puis du 21/04/20 au 20/05/20 puis du 26/05/20 au
03/07/20:
Le mardi de 18h00 à 19h00.
Le mercredi de 18h00 à 19h00.
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
Le vendredi de 18h00 à 19h00 .

\,(
v

);
.I'

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

14(}

09/03/2020

Ç"IJOblntree

Offre d'emploi: Garde d'enfant 3 h/semaineà joinville le pont pour 2 enfants, 4 ans, 9 ans COD - Joinville le Pont (94)
Emploi Formation

Entreprises

Métiers

Dictionnaire

Actualités

e

Mon compte

Rechercher

Joinville le Pont

Garde d'enfants

I

EspaceRecruteurs

Emploi gardé d'enfant 3 h/semaine à joinville le
pont pour 2 enfants, 4 ans, 9 ans

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres:
Garded'enfants - loinville le Pont

Référence: 20157153

GD

Publiéele : 07/03/2020

Valider

kinouaarde'K

Lieu : Joinville le Pont (94)

garde

.r.nhM$

Modifier

Profilrecruteur: Kinougarde

les critères

Contrat: COD
Salaire: 10 kC

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Auxiliaire de vie
Cours particulier
Description du poste:

Femme de ménage

Recherchegarde d'enfants à domicile à JOINVILLELE PONTpour 3 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 4 ans, 9 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette,
préparation et prise des repas.
Rémunération: 10,15 ( brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 10/03/20 au 03/04/20 puis du 21/04/20 au 20/05/20 puis du
26/05/20 au 03/07/20:
Le mardi de 18h00 à 19h00.
Le mercredi de 18h00 à 19h00.
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
Le vendredi de 18h00 à 19h00.

Garde d'enfants
Livreur

Emploi par lieu
Val de Marne
Joinville le Pont
Créteil
Ivry sur Seine
Rungis

Description de l'entreprise:

Vitry sur Seine

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à
domicile sur PARISet sa région.

Fontenay sous Bois

Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profil recherché:

221 924

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

offres d'emploi
partout en France

Informations complémentaires:
Durée du contrat: 6 mois

.t.

Déposez votre CV

Postuler à cette offre MAINTENANT
Garde d'enfant 3 hjsemaine à joinville
pour 2 enfants, 4 ans, 9 ans

le pont

GD

kÎnouQarde'i(
tardt r.nf.il'llJ:

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/ki nougarde-5760/garde-enfant-semaine-joinville-pont-pour-enfants-ans-ans-20157153?utm_source=pole-. . .
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COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES / AIDE
94 - NOGENT SUR MARNE - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8146763
Recherche: COURS PARTICULIERS EN MATHEMATIQUES I AIDE AUX DEVOIRS NIVEAU 5EME

A

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 MATHEMATIQUES I AIDE AUX DEVOIRS à NOGENT SUR MARNE pour un élève
en classe de 5EME pour débuter immédiatement, 1 x 1 h par semaine
Rémunération:

16,00 € 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.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

•••

Offre d'emploi:

09103/2020

Cours particuliers

Emploi

Formation

en mathematiques 1 aide aux devoirs niveau 5eme à nagent sur marne COD - Nogent sur Marne ...

Entreprises

Métiers

Dictionnaire

EspaceRecruteurs

Actualités

Emploi cours particuliers en mathematiques I
aide aux devoirs niveau 5eme à nagent sur
marne (h/f)

e

Mon cornpte

Rechercher

Nogent sur Marne

Professeur de mathématiques

I

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Professeur de mathématiques Nogent sur Marne

I

Entrez votre email

Référence: 20157024
Valider

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

f"iodifiel' les critères

Profil recruteur: Ana.cours
Contrat: COD

T

Toutes les offres d'emploi

)

1

Cours & Formations

Postuler

Formateur
Professeurautres matières
Professeur de mathématiques

Description du poste:

Responsable de formation

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.

Emploi par lieu

Description de l'offre
Cours particuliers en MATHEMATIQUES
/ AIDE AUX DEVOIRSà NOGENTSUR MARNEpour
un élève en classe de SEME pour débuter immédiatement, 1 x 1h par semaine

Val de Marne

Rémunération: 16,00 c NET/h

Ivry sur Seine

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

Vitry sur Seine

Créteil
Rungis

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
Déposezvotre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la
réussite scolaire de nos élèves.
Informations

Nogent sur Marne

Fontenaysous Bois

Faites-vous contacter
par les recruteurs

221 924

complémentaires:

offres d'emploi
partout en France

Durée du contrat: 6 mois

Postuler

à cette offre MAINTENANT

Cours particuliers
en mathematiques
I aide
aux devoirs niveau 5eme à nogent sur marne
(h/t)

..

.t.

t':-\

Déposez votre CV

Anacours
S.OVTIIH S(OI.A'~IJ

Postuler

https:/Iwww.jobintree.com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particuliers-mathematiques-aide-aux-devoirs-niveau-5eme-nogent-sur
-marne-20157 . . .
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Offre d'emploi: Cours particuliers en mathematiques 1 aide aux devoirs niveau Seme à nogent sur marne COD - Nogent sur Marne ...

09/03/2020

I

Partager:

e Imprimer

I 0

Signaler une anomalie

Partagez!

Ç"JObintree
Espace Candidats

Jobintree.com
Emploi par métier

Partenaires

Espace Recruteurs

Espace candidats

Espace recruteurs

Fiches métiers

Diffuser une offre d'emploi

Dictionnaire

CVthèque

Exemples de CV

Entreprises qui recrutent

Rendez-Vous

Contact

LC

Emploi par lieu

Qui sommes-nous

pôle emploi

=

Emploi en France

?

capital

Espace Presse

]

Emploi cadre

FAQ
Jobirtree recrute
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GARDE D1ENFANT 5 H/SEMAINE À IVRY SUR SEINE
94 - IVRY SUR SEINE - ®

•••

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8146503
Recherche: GARDE D'ENFANT 5 H/SEMAINE A IVRY SUR SEINE POUR 1 ENFANT, 4 ANS
Recherche garde d'enfants à domicile à IVRY SUR SEINE pour 5 heures de travail par semaine pour
garder 1 enfant, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-silling, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: [lJ _=,t'f~tJj§ifJ_=?'-".~"",6""'B'l=.
puis du
0~lfl=z'o
20/04/20 au 20/05/20 puis du 25/05/20 au
26/06/20:
Le lundi de 18h00 à 19h00.
Le mardi de 18h00 à 19h00.
Le mercredi de 18h00 à 19h00.
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
Le vendredi de 18h00 à 19h00.
Du 13/04/20 au 17/04/20:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h00 à 19h00.
Le mardi de 18h00 à 19h00.
Le mercredi de 18h00 à 19h00.
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
Le vendredi de 18h00 à 19h00.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

~t'ratà:clYI~~]~~f6)ïE~~;£1~
Contrat travail

Offre d'emploi:

09/03/2020

Garde d'enfant

à

Garde d'enfant 5 hjsemaine
pour 1 enfant, 4 ans

-

5 h/semaine à ivry sur seine pour 1 enfant, 4 ans COD - Ivry sur Seine (94)

ivry sur seine

kinougarde'j(
Iauto Q'anf.ant.

Postuler

I

Partager:

B

Imprimer

I

0

Signaler une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

Jobîntree.com
Ernploi

par métier

Partenaires

Espace Recruteurs

Espace candidats

Espace recruteurs

Fiches métiers

Diffuser une offre d'emploi

Dictionnéllre

CVthèque

Exemples

Entreprises qui recrutent

[

(;}

pôle emploi

Emploi par lieu
Emploi en Fn:mG:.'

r caP~==J

Qui sommes-nous?

Espace Presse

FAQ
Jonintree

recrute

Lapresse en parle:

de CV

Rendez-Vous
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Emploi
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Offre d'emploi:

09/03/2020

Emploi

Garde d'enfant 5 h/semaine à ivry sur seine pour 1 enfant, 4 ans COD - Ivry sur Seine (94)

Formation Entreprises

Métiers Dictionnaire

Actualités

EspaceRecruteurs I

Emploi garde d'enfant 5 h/semaine à ivry sur
seine pour 1 enfant, 4 ans

Mon compte

Rechercher

Ivry sur Seine

Garde d'enfants

e

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants - Ivry sur Seine

I
__J

Référence: 20157138
Publiéele: 07/03/2020
Valider

Lieu: Ivry sur Seine (94)

tes critères

t"'1odjfier

Profil recruteur: Kinougarde
Contrat: CDD
Salaire:

10 kC

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Auxiliaire de vie
Coursparticulier
Description du poste:

Garde d'enfants

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

Emploi par lieu

Val de Marne
Ivry sur Seine

Créteil
Rungis
Vitry su r Sei ne
Fontenaysous Bois
Vincennes

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Description de l'entreprise:

221 924

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à
domicile sur PARISet sa région.

offres d'emploi
partout en France

Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

.to

Déposez votre CV

Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.
Profil recherché:
Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et
sérieux.
Informations complémentaires:
Durée du contrat: 6 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

l--------·----------~·-l

https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5 760/garde-enfant-semaine-ivry-sur -seine-pour-enfant-ans-20157138?utm _source=pole-empl. . .
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COURS PARTICULIERS EN AIDE AUX DEVOIRS NIVE ...
94 - MAISONS ALFORT - ®

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8146474
Recherche: COURS PARTICULIERS EN AIDE AUX DEVOIRS NIVEAU 5ÈME A MAISONS ALFORT
Donnez des cours particuliers à domicile à MAISONS ALFORT. Description du cours: Aide aux devoirs en
5ème à raison d'1 hOO, 2 fois/sem à partir du 12/03/2020.
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
Horaires des cours particuliers: Lundi à partir de 17h, mardi à partir de 18h, mercredi 14h à 15h, jeudi à
partir de 16h, week-end.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Offre d'emploi: Cours particuliers en aide aux devoirs niveau 5ème à maisons alfort COD - Maisons Alfort (94)

09/03/2020

e Imprimer I

Partager:

0

Signaler

une anomalie

Partagez!

Ç'JObintree
<
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<

Espace Candidats

Jobin!ree.com
Ernp!oi par métier

Espace Recruteurs

Espace candidats

Espace recruteurs

Fiches métiers

Diffuser une offre d'emploi

Dictionnaire

CVtl,èque

Exemples de CV

Entreprises qui recrutent

Emploi par lieu

Jobintree recrute
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Offre d'emploi:

09/03/2020

<;'JO,bintree

Emploi

Formation

Cours particuliers

Entreprises

en aide aux devoirs niveau

t>létiers

Dictionnaire

5ème à maisons alfort COD - Maisons Alfort (94)

Actualités

Espace Recruteurs I

Emploi cours particuliers en aide aux devoirs
niveau 5ème à maisons alfort
Référence: 20157820

Créez votre Alerte

Cours particulier - Maisons Alfort

]
Valider

complétude'i<

Lieu: Maisons Alfort (94)

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:

•

Publiéele : 07/03/2020

Mon compte

Rechercher

Maisons Alfort

Cours particulier

e

UIJ"en If,oCflt~irl!

Modifier

Profil recruteur: ComRletude

les critères

Contrat: COD
Salaire:

de 17 kCà 22 kC

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Auxiliaire de vie
Cours particulier

Description du poste:

Garde d'enfants

Donnez des cours particuliers à domicile à MAISONS ALFORT. Description du cours: Aide
aux devoirs en Sème à raison d'1hOO, 2 fois/sem à partir du 12/03/2020.
Emploi par lieu

Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
Horaires des cours particuliers: Lundi à partir de 17h, mardi à partir de 18h, mercredi
14h à 1Sh, jeudi à partir de 16h, week-end.

Val de Marne
Maisons Alfort

Créteil

Description de l'entreprise:

Ivry sur Seine

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.

Rungis
Vitry sur Seine
Fontenay sous Bois

Faites-vous contacter

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.

par les recruteurs

221 924

Informations complémentaires:

offres d'emploi

Durée du contrat: 6 mois

Postuler

partout en France

à cette offre MAINTENANT

Cours particuliers en aide aux devoirs niveau
Sème à maisons alfort

-

.t..

Déposez votre CV

complétude'i<,
.oulien'lcol .. irf

Postuler

https://www.jobintree .com/offre-emploilcompletude-5761 /cours-particuliers-aide-aux-devoirs-n iveau-5eme-maisons-alfort-20 157820?utm_source. , .
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GARDE D1ENFANT 9 H/SEMAINE
94 - LE KREMLIN BICETRE - <V

À LE KREMLIN BICE ...

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8146290
Recherche: GARDE D'ENFANT 9 H/SEMAINE

A LE

Contrat à durée déterminée ~~
Contrat travail

KREMLIN BICETRE POUR 3 ENFANTS, 3 ANS, 6

ANS, 7 ANS
Recherche garde d'enfants à domicile à LE KREMLIN BICETRE pOUr9J@1'{W
'~~*yalt~£1bllrêpour
garder 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des devoirs,
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération:

10,40 € b~~_

Horaire gard14~~~~.10~ji9

puis du 21/04/20 au 02/07/20:

Le mardi de 1EiTI,~0 à-201ï.~
Le mercredi d 16h30 à 20h@O.
Le jeudi de

~Jo:â~'!t(;1J1Q]:;

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

d\1 ,(~ ~ c~_}JroJJ eh
Qj_,~ cl ~~({~\ ~

cJ,._

b~ ~ brcvJc;P

C:Cc.Q( [~~ -

Offre d'emploi:

09/03/2020

Ç". Jobintree

Emploi

Garde d'enfant 9 h/semaine à le kremlin bicetre pour 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans COD - Le Kremlin Bicêtre (94)
Formation

Entreprises

Métiers

Dictionnail"e

Actualités

Emploi garde d'enfant 9 h/semaine à le kremlin
bicetre pour 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans

e

Mon compte

Rechercher

Le Kremlin Bicêtre

Garde d'enfants

I

Espace Recruteurs

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants - Le Kremlin Bicêtre

Référence: 20157198
Publiée le : 07/03/2020
Lieu:

Valider

Le Kremlin Bicêtre (94)

Profil recruteur:

Modifier les critères

Kinougarde

Contrat: COD
Salaire: 10 kC

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Auxiliaire de vie
Cours particulier
Description

du poste:

Garde d'enfants

Recherche garde d'enfants à domicile à LE KREMLIN BICETRE pour 9 heures de travail par
semaine pour garder 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans.
Tâches confiées:

garde d'enfants/baby-sitting,

sortie d'école, aide

à

la toilette, suivi des

Emploi par lieu

devoirs, préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération:

10,40 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant:
Le mardi de 16h30

à

Description

à

Val de Marne
au 02/04/20

puis du 21/04/20

au 02/07/20:

20h00.

Le mercredi de 16h30
Le jeudi de 16h30

Du 10/03/20

à

Kremlin Bicêtre
Créteil

20h00.

Ivry sur Seine

20h00.

Rungis
Vitry sur Seine

de l'entreprise:

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste

de la garde d'enfants à

Fontenay sous Bois

domicile sur PARIS et sa région.
Vos avantages:

Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.

Des horaires adaptés

à

votre emploi du temps.

Un emploi régulier de garde d'enfants

à

temps partiel toute l'année scolaire.

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profil recherché:
Profil:

18 ans minimum, avoir l'habitude

221 924

de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et

offres d'emploi

sérieux.
Informations

partout en France
complémentaires:

Durée du contrat:

6 mois

.:t.

Déposez votre CV

Postuler à cette offre MAINTENANT
Garde d'enfant 9 hjsemaine
à le kremlin
bicetre pour 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans

https://www.jobintree .com/offre-emploilkinougarde-5760/garde-enfant-semaine-kremlin-bicetre-pour

-enfants-ans-ans-ans-20 157198?utm _source. . .
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Offre d'emploi:

09/03/2020

Garde d'enfant 9 h/semaine

à le kremlin bicetre pour 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans COD - Le Kremlin Bicêtre (94)

Postuler
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Diffuser une offre d'emploi

Emp!oi en Franc.e

Dictionnaire

CVthèque

I
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Contact commercial
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COURS PARTICULIERS EN ANGLAIS NIVEAU TERM I. ..
94 - ARCUEIL - ~

1ltb

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8145798
Recherche: COURS PARTICULIERS EN ANGLAIS NIVEAU TERMINALE

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 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 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.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Offre d'emploi:

09/03/2020

I B Imprimer I ..

Partager:
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Cours particuliers en anglais niveau terminale

à arcueil COD - Arcueil (94)

une anomalie

Partagez!
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Espace Recruteurs
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Fiches metiers

Diffuser une offre d'emploi

Dictionnwre
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Entreprises
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Emploi par lieu
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Offre d'emploi:

09/03/2020

&fJObintree

Emploi

Formation

Cours particuliers

Entreprises

Métiers

en anglais niveau terminale à arcueil COD - Arcueil (94)
Dictionnaire

Espace Recruteurs I

Actualités

Mon corn pte

Rechercher

Arcueil

Professeur autres matières

e

Emploi cours particuliers en anglais niveau
terminale à arcueil (h/f)

Créez votre Alerte

Recevez toutes les nouvelles offres:
Professeur autres matières - Arcueil

I

Référence: 20157070

Emploi

.~_~._J !I

. Entrez votre
. email
.

Publiée le : 07/03/2020
Valider

Lieu : Arcueil (94)

Modifier les uitè,-es

Profil recruteur: Anacours
Contrat: COD
Salaire: 19 kC

Toutes les offres d'emploi
Cours & Formations

Postuler

Professeur autres matières

Professeurde français
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.

Emploi par lieu

Val de Marne
Description de l'offre
Cours particuliers en ANGLAIS à ARCUEIL pour un élève en classe de TERMINALEà partir
du 08/03/2020
Rémunération: 19,00

c

Créteil
Ivry sur Seine
Rungis

NET/h

Vitry sur Seine

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

Arcueil

Fontenay sous Bois

Faites-vous contacter
par les recruteurs

221 924
offres d'emploi
partout en France

complémentaires:

Durée du contrat: 6 mois

.t.

Postuler à cette offre MAINTENANT
Cours particuliers en anglais niveau terminale

à arcueil (h/f)

Déposez votre CV

~\ Anacours
$OVTIO). ~C:oV"'"

Postuler

https:/lwww.jobintree.com/offre-em ploi/anacours-7815/cou rs-particuliers-anglais-niveau-termi nale-arcueil-20 157070?utm_source=pole-emploi&ut. . .
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CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE
94 - VILLENEUVE ST GEORGES - <V

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8145234
Recherche: CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE

A VILLENEUVE

.
ST GEORGES POUR 1 ENFANT, 2 ANS

Recherche nounou à domicile à VILLENEUVE ST GEORGES pourtii:lf~
garder 1 enfant, 2 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting,

de travail par semaine pour

sortie de créche, aide à la toilette, préparation et prise des

repas.
Rémunération: 10,40 € brut/heure.
Horaire g~~d'en

nt: Dl~P~3!K@~,:~

Le Jeudi d.~~~b".,
Le vendredi~thf5

puis du 28/05/20 au 26/06/20:

30.

ilT9Jl~0.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

À VILLENEUVE S ...

v1W

Offre d'emploi: Cherche nounou 4 h/semaine à villeneuve st georges pour 1 enfant, 2 ans COD - Villeneuve St Georges (94)

09/03/2020

Emploi

Ç'IJObintree

Formation

Entreprises

Métiers

Dictionnaire

Emploi cherche nounou 4 h/semaine à
villeneuve st georges pour 1 enfant, 2 ans
<-----~

20157160

Référence:

l

Publiée le : 07/03/2020
Lieu:

Villeneuve St Georges (94)

Profil recruteur:

Kinougarde

Contrat:

COD

Salaire:

10 kC

Recevez toutes les nouvelles offres:
Puériculture - Villeneuve St Georges
----,

I Enlrez voire email

----------------------------------------_j

Modifier les cf!tères

- --~--- -- ---~'

Social

du poste:

à

Assistante

maternelle

Assistante

sociale

Puériculture

domicile

à

VILLENEUVE ST GEORGES pour 4 heures de travail par

pour garder 1 enfant, 2 ans.

Tâches confiées:
préparation

garde d'enfants/baby-sitting,

sortie de crèche,

aide à la toilette,

10,40 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant:

à

de 17h15

Le vendredi de 17h15
Description

Du 12/03/20

Val de Marne
au 15/05/20

puis du 28/05/20 au 26/06/20:

19h30.

à

19h30.

à

Vos avantages:

Rungis

temps partiel

avec Kinougarde,

spécialiste

des nounous

à

domicile sur

Vitry sur Seine
Fontenay sous Bois

Des missions

Des horaires adaptés
régulier

à

proches

de votre domicile

ou de votre lieu d'études.

votre emploi du temps.

de nounou

à

temps partiel toute l'année

scolaire.

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profil recherché:
Profil:

18 ans minimum,

avoir l'habitude

de s'occuper

d'enfants,

être motivé, impliqué et

sérieux.
Informations

221 924
complémentaires:

Durée du contrat:

Postuler

St Georges

Ivry sur Seine

de l'entreprise:

Devenez nounou

Villeneuve
Créteil

PARIS et sa région.

Un emploi

Emploi par lieu

et prise des repas.

Rémunération:
Le jeudi

Valider

ki~~~P.~~.~!1: ,
---

I

Toutes les offres d'emploi

Recherche nounou
semaine

Mon compte

Créez votre Alerte Emploi

Postuler

Description

e

Rechercher

Villeneuve St Georges

Puériculture

I

Espace Recruteurs

Actualités

offres d'emploi
partout en France

6 mois

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 Il 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

__

bttps:/Iwww.jobintree .com/offre-emploilkinougarde-5 760/cherche-nou nou-semaine-villeneuve-st-georges-pour-enfant

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

<;'JObintree

-ans-20157160?utm _source. . .
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GARDE D1ENFANT 7 H/SEMAINE À CHEVILLY LARUE
94 - CHEVILLY LARUE - ®

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8145205
Recherche: GARDE D'ENFANT 7 H/SEMAINE

A CHEVILLY

LARUE POUR 2 ENFANTS, 1 AN, 4 ANS

Recherche garde d'enfants à domicile à CHEVILLY LARUE pou~~~a\lail par semaine pour
garder 2 enfants, 1 an, 4 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, aide à la toilette,
préparation et prise des repas.
Rémunération: 10,40 € brut/heure,
Horaire garde d'enfant : Dui.R!fC)_312~Ta"u;.0.q~021·
z'fpuiS du 20/04/20 au 19/05/20 puis du 25/05/20 au
31/07/20:
.
Le lundi de i§@.o:â.:2~~0.
Le mardi de \1Bi:Î3"o~~~O.

Ü"ô1!30.

Le jeudi d~8h3b
Le vendredi ftë ·1 Bh30 à 20h30.;
Du 13/04/20 au 17/04/20:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

•••

Offre d'emploi:

09/03/2020

Emploi

Garde d'enfant 7 h/semaine

For rnatio' r

Entreprises

Hétiel-s

à chevilly larue pour 2 enfants, 1 an, 4 ans COD - Chevilly Larue (94)
Dictionnaire

Emploi garde d'enfant 7 h/semaine à chevilly
larue pour 2 enfants, 1 an, 4 ans
Référence:

"'('ll
1'1 -

("(')1'1"·','("
"
.~. \... ~

Rechercher

Chevilly Larue

Garde d'enfants

I '0
n

~,.,)-,
""'. F'(>(""ll"'I'i'S
•• _.::>~ dC".
,....
,,\:......

I\ctuali!:és

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants

- Chevilly

Larue

20157148

&1]
kinougarde'l'

Publiée le : 07/03/2020
Lieu: Chevilly Larue (94)
Profil recruteur:
Contrat:

CDD

Salaire:

10 kC

9"1 41'

o

Valider

,'r ï: ,,'

f"'1ndifü::r .es critères

Kinoug"rd§

Toutes les offres d'emploi

I

Postuler

Services il la personne
Auxiliaire

de vie

Cours particulier

Description du poste:

Garde d'enfants

à domicile

Recherche garde d'enfants
semaine

pour garder 2 enfants,

Tâches confiées:
toilette,
Horaire
25/05/20

et prise

10,40

garde

1 ant 4 ans.

garde d'enfants/baby-sitting,

préparation

Rémunération:

à CHEVILLY LARUE pour 7 heures de travail par
sortie d'école,

sortie de crèche, aide

à

la

Emploi par lieu

des repas.

( brut/heure.

d'enfant:

Du 09/03/20

Val de Marne
au 03/04/20

puis du 20/04/20

au 19/05/20

puis du

au 31/07/20:

Créteil

à 20h30.
mardi de 18h30 à 20h30.
jeudi de 18h30 à 20h30.
vendredi de 18h30 à 20h30.

Le lundi de 18h30
Le
Le
Le

Du 13/04/20
1 semaine

Chevilly Larue

Ivry sur Seine
Rungis
Vitry sur Seine
Fontenay

au 17/04/20:

sous Bois

sur 2 sera travaillée.

Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi

à

de 18h30

20h30.

Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi

à

de 18h30

Faites-vous contacter

20h30.

par les recruteurs

Description de l'entreprise:

à

Gardez des enfants
domicile

temps partiel avec Kinougarde,

spécialiste de la garde

d'enfants

à

221 950

sur PARIS et sa région.

offres d'emploi
Vos avantages:

Des missions

Des horaires adaptés
Un emploi

proches

de votre domicile

partout en France

ou de votre lieu d'études.

à votre emploi du temps.

régulier de garde d'enfants à temps partiel

.:t.

toute l'année scolaire.

Déposez

votre

CV

Profil recherché:
Profil:

18 ans minimum,

avoir l'habitude

de s'occuper d'enfants,

être motivé, impliqué

et

sérieux.

Informations complémentaires:
Durée du contrat:

Postuler

6 mois

à cette offre MAINTENANT

https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougard

e-ô 760/garde-enfa nt-sema i ne-chevi l y-larue-pou

r -enfants-a n-a ns-20 15 7148?utm _sou rce=pole-e . .

1/2

GARDE D1ENFANT 7 H/SEMAINE À BOISSY ST LEGE ...
94 - BOISSY ST LEGER - ®

Localiser avec Mappy

. ~~

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8145124
Recherche: GARDE D'ENFANT 7 H/SEMAINE A BOISSY ST LEGER POUR 2 ENFANTS, 3 ANS, 5 ANS
Recherche garde d'enfants à domicile à BOISSY ST LEGER pomor.e·C;:-gë;tta@il par semaine pour
garder 2 enfants, 3 ans, 5 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Gu 0"YJ98{2.0~~12@ puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du 04/01/21 au
12/02/21 puis dl!Q1L03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis du 17/05/21 au 02/07/21:
Le lundi dernS~~.
Le mardi de 1·8fï30;~{2~0.
Le jeudi de~h30à

2à~

Le vendredi d~.·J 8h30 à 20~.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21 puis du 26/04/21 au
30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

;::O;fi;ltrâtà:duréé détermirîee~ (, ~~
Contrat travail

Offre d'emploi: Garde d'enfant 7 h/semaineà boissyst leger pour 2 enfants, 3 ans, 5 ans COD - Boissy St Léger (94)

09/03/2020

Ç'iJOb,ntree

Emploi

Formation

Entreprises

Métiers

Dictionnaire Actualités

Emploi gardé d'enfant 7 h/semaine à boissy st
leger pour 2 enfants, 3 ans, 5 ans

l

Publiéele : 07/03/2020
Boissy St Léger (94)

Profil recruteur: Kinougarde
Contrat: CDD

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants - Boissy St Léger

Valider

kinougarde-;: I
g... eee 11 .nt.ne..

----_--

Mon corn pte

Créez votre Alerte Emploi

·------;--~--I

Référence:20157213

e

Rechercher

Boissy St Léger

Garde d'enfants

Lieu:

EspaceRecruteurs I

1
Modifier

---~

Salaire: 10 kC

les critères

Toutes les offres d'emploi

Postuler

Services à la personne
Auxiliaire de vie
Coursparticulier

Description du poste:

Femmede ménage

Recherchegarde d'enfants à domicile à BOISSYST LEGERpour 7 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 3 ans, 5 ans.
Tâchesconfiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération: 10,15 €: brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 03/08/20 au 16/10/20 puis du 02/11/20 au 18/12/20 puis du
04/01/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au 11/05/21 puis
du 17/05/21 au 02/07/21:
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.
Du 26/10/20 au 30/10/20 puis du 21/12/20 au 25/12/20 puis du 15/02/21 au 19/02/21
puis du 26/04/21 au 30/04/21 puis du 13/05/21 au 14/05/21:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 20h30.
Le mardi de 18h30 à 20h30.
Le jeudi de 18h30 à 20h30.
Le vendredi de 18h30 à 20h30.

Garde d'enfants

Description de l'entreprise:
Gardezdes enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à
domicile sur PARISet sa région.

Livreur

Emploi par lieu
Val de Marne
Boissy St Léger
Créteil
Ivry sur Seine
Rungis
Vitry sur Seine
Fontenay sousBois
_ _)

Faites-vous contacter
par les recruteurs

221 924

Vos avantages: Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

offres d'emploi
partout en France

Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.
Profil recherché:

.1.

Déposez votre CV

Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et
sérieux.
Informations complémentaires:
Durée du contrat: 6 mois

Postuler

à cette offre MAINTENANT

https:llwww.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/garde-enfant-semaine-boissy-st-leger-pour-enfants-ans-ans-20 157213?utm_source=pol. . _
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GARDE D1ENFANT 3 H/SEMAINE À ALFORTVILLE PO ...
94 - ALFORTVILLE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8144627
Recherche: GARDE D'ENFANT 3 H/SEMAINE À ALFORTVILLE POUR 2 ENFANTS, 5 ANS, 8 ANS
Recherche garde d'enfants à domicile à ALFORTVILLE pour 3 Heur!l_-'.~kt avail par semaine pour garder 2
enfants, 5 ans. 8 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting. sortie d'école.
Rémunération: 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant :&~@~YiW/l(')/29 puis du 04/11/20 au 16/12/20 puis du 06/01/21 au
14/04/21 puis du 05/05/21 au 12/05/21 puis du 19/05/21 au 30/06/21:
Le mercredi de~Q~.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~à';:d~èrée~âét~~rié'ê::;6:'~
Contrat travail

Offre d'emploi:

09/03/2020

Garde d'enfant 3 h/semaine

à alfortville pour 2 enfants, 5 ans, 8 ans COD - Alfortville (94)

r-:
Ernploi

-8.IJObintree

Formation

Entreprises

Garde d'enfants

Métiers

Dictionnaire

Publiée

20157171

COD

Salaire:

10 kC

Mon compte

9-iHtf.

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Garde d'enfants - Alfortville

I_~~~~~

votre email

•

I

.._ .._._ ..__ ......l

Valider

kinougarde1<

(94)

Profil recruteur:
Contrat:

Créez votre Alerte

•

le : 07/03/2020

Lieu : Alfortville

e

Rechercher

Alfortville

Emploi garde d'enfant 3 h/semaine à alfortville
pour 2 enfants, 5 ans, 8 ans
Référence:

I

Espace Recruteurs

Actualités

d· .. nf;UHS

Modifier les critères

Kinougarde

Toutes les offres d'emploi
Services à la personne

Postuler

Cours particulier
Garde d'enfants
Description

du poste:

à domicile à ALFORTVILLE
5 ans, 8 ans.

Recherche garde d'enfants

pour 3 heures

de travail

par
Emploi par lieu

semaine pour garder 2 enfants,
Tâches confiées:

garde

d'enfants/baby-sitting,
Du 02/09/20

au 14/04/21

au 14/10/20

puis du 05/05/21

puis du 04/11/20 au 16/12/20

au 12/05/21

puis du 19/05/21

puis du

Alfortville

au 30/06/21:

Créteil

de 13h00 à 17h00.

Le mercredi
Description

Ivry sur Seine
Rungis

de l'entreprise:

Gardez des enfants
domicile

Val de Marne

10,15 € brut/heure.

Rémunération:

Horaire garde d'enfant:
06/01/21

sortie d'école.

à temps partiel avec Kinougarde,

spécialiste

de la garde

Vitry sur Seine

à

d'enfants

Fontenay sous Bois

sur PARIS et sa région.

Vos avantages:
Des horaires
Un emploi

Des missions

adaptés

à

proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.

votre emploi

régulier de garde d'enfants

du temps.

à temps partiel

toute l'année

Faites-vous contacter

scolaire.

par les recruteurs
Profil
Profil:

recherché:
18 ans minimum,

avoir l'habitude

de s'occuper

d'enfânts,

être motivé, impliqué

et

221 925

sérieux.
Informations

offres d'emploi
partout en France

complémentaires:

Durée du contrat:

6 mois

.t.

Déposez votre CV

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
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude,

de

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

https://www.jobintree,com/offre-emploilki

nougarde-5 760/garde-enfant-semaine-alfortville-pour

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

<;'JObintree

-enfants-ans-ans-20 157171 ?utm _ source=pole-emp,

..
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Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice (H/F)
94 - LE KREMLIN BICETRE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8141989
L'association E.T.A.I du Kremlin Bicêtre accueille et héberge des personnes adultes en situation d'handicap
mental et/ou psychique. Récemment rénové, notre établissement offre un cadre de travail très agréable.

Contrat à durée indéterminée

Situé au cœur de la ville, le site est à proximité direct de Paris, proposant tous les accès de transport en

Salaire:

commun.

32635,00 Euros

6 bonnes raisons de rejoindre notre association:
1. Evolution possible
2. Possibilité de reprise d'ancienneté
3.
4.
5.
6.

Facilité d'accès (Métro, Tram, bus,.)
Formation assurée
Organisation de transferts
Cadre de travail agréable

Pour en savoir plus sur notre établissement, consultez notre site web etai.asso.fr
Le service d'accueil temporaire en Foyer de Vie, Foyer d'Hébergement et Accueil de Jour est actuellement

à la recherche d'un(e) moniteur éducateur (HfF) en COI sur un planning d'internat.
- Vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un établissement accueillant des adultes en situation de
handicap cognitif.
- Vous vous impliquez dans la conduite des projets d'accompagnement personnalisés et participez à
développer les capacités de socialisation, d'autonomie et d'intégration des personnes accueillies.
- Vous proposez et mettez en place des actions adaptées dans le cadre de son projet d'accompagnement
et du projet d'établissement.
- Vous participez à l'élaboration et rnettez en œuvre des projets et des activités autour des compétences
des personnes accueillies.
- Vous créez une relation d'aide individualisée par l'écoute et le soutien.
Les compétences transversales nécessaires sont:
- Savoir mettre en œuvre un accompagnement social, administratif et/ou éducatif spécialisé.
- Capacité de travail en réseau et partenariat.
- Disposition au travail en équipe pluridisciplinaire.
- Aptitude à la prise du recul.
- Capacité à concevoir et à conduire un Projet d'Accompagnement Global de la personne accueillie.
- Capacité à s'impliquer dans les dynamiques institutionnelles.
- Habileté à se positionner auprès de la personne accompagnée.
- Capacité à rendre compte.
- Capacité à transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles

et les traduire dans la

pratique.
- Compétence rédactionnelle et de synthèse.
Qualités:
- Nous attendons pour ce poste une personne en mesure de créer une relation d'aide individualisée par
l'écoute et le soutien.
- Le sens du relationnel et de l'observation n'ont plus de secret pour vous.
- Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui nécessite une importante capacité
d'adaptation.
- Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie et l'éthique!
- Une aisance de l'outil informatique est un réel plus (notre établissement est orienté « 2.0 » !)
- Permis B exigé

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Permis
B - Véhicule léger

0

Contrat travail
Annuel de 20661,00 Euros à

A
v

Accès candidat

Offres d'emploiv
Déposer votre CV_Udep-oser-cv).

Recruteurs

Moniteur éducateur- H/F
Association E.T.A.I (/offres-emp-loi-chez-association-etai-6511).
Offre n01029781- publiée le 19/02/2020
~

COI

(9

Temps plein

~

Le Kremlin-Bicêtre (94)

Établissement / Entreprise
Association E.T.A.I Uoffres-emp-loi-chez-association-etai-6511).

l'association E.T.A.I du Kremlin Bicêtre accueille et héberge des personnes adultes en situation
d'handicap mental et/ou psychique. Récemment rénové, notre établissement offre un cadre de travail
très agréable.
Situé au cœur de la ville, le site est à proximité direct de Paris, proposant tous les accès de transport en
commun.
6 bonnes raisons de rejoindre notre association:
1.

Evolution possible

2.

Possibilité de reprise d'ancienneté

3. Facilité d'accès (Métro, Tram, bus, ... )
4. Formation assurée

5. Organisation de transferts
6. Cadre de travail agréable

Pour en savoir plus sur notre établissement, consultez notre site web etai.asso.fr

Poste
Le service d'accueil temporaire en Foyer de Vie, Foyer d'Hébergement

et Accueil de Jour est actuellement

à la recherche d'un(e) moniteur éducateur (H/F) en COI sur un planning d'internat.

. Vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un établissement accueillant des adultes en situation de
handicap cognitif.
. Vous vous impliquez dans la conduite des projets d'accompagnement

personnalisés et participez à

développer les capacités de SOciOli<zn d'autonomie e' d'intégration des personnes accueillies.
O~ res eamp I'v
="
01
. d
· Vous proposez et mettez en place
actior» acapiees «ans e ca re e son projet 'accompagnement

Ir'

et du projet d'établissement.
· Vous participez à l~aborft,<ol,è~t%~wSae~ œ~~~a~~~Y~VfS ~V~~~8:?~fJsCJJtour~~~r(b~~~~ence~
des personnes accueillies.
· Vous créez une relation d'aide individualisée par l'écoute et le soutien.
~

Entre z0661

©

Reprise d'ancienneté, Formation

€

et 3z635 € (bruts/an)

~of1
Travaille WE
rr-.
Profil
Les compétences transversales nécessaires sont:
· Savoir mettre en œuvre un accompagnement

social, administratif et/ou éducatif spécialisé.

· Capacité de travail en réseau et partenariat.
· Disposition au travail en équipe pluridisciplinaire.
· Aptitude à la prise du recul.
· Capacité à concevoir et à conduire un Projet d'Accompagnement Global de la personne accueillie.
· Capacité à s'impliquer dans les dynamiques institutionnelles.
· Habileté à se positionner auprès de la personne accompagnée.
· Capacité à rendre compte.
· Capacité à transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles et les traduire dans la
pratique.
· Compétence rédactionnelle et de synthèse.
Qualités:
· Nous attendons pour ce poste une personne en mesure de créer une relation d'aide individualisée par
l'écoute et le soutien.
· Le sens du relationnel et de l'observation n'ont plus de secret pour vous.
· Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ce qui nécessite une importante capacité
d'adaptation.
· Vos mots d'ordre sont: La rigueur, l'empathie et l'éthique!
· Une aisance de l'outil informatique est un réel plus (notre établissement est orienté
· Permis B exigé

0:0

Débutant (moins de z ans), Expérimenté (z à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus)

« Z.O»

0

