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Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n" 9438755

L'Accompagnant Educatif Petite Enfance est intégré à une équipe de professionnels petite enfance, dédié
à l'accueil des enfants et de leur famille. II veille à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.
Votre mission
Le volet pédagogique
- Vous collaborez sur la mise en œuvre du projet pédagogique de votre crèche, en lien avec notre Projet
d'Etablissement Groupe
La vie d'équipe
- Vous participez à la réflexion éducative de l'équipe
L'accompagnement de l'enfant
- Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de soins
individualisés
- Vous veillez au respect du rythme de chaque enfant
- Vous veillez au bien-être de chaque enfant
- Vous répondez à leurs besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs dans le respect de leurs rythmes
individuels
Les relations avec les familles
- Vous établissez une relation de co-éducation avec les parents pour créer la confiance
- Vous faites vivre et connaître le projet pédagogique auprès des familles
- Vous contribuez aux actions d'accompagnement à la parentalité
Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
- Vous avez le sens de l'observation et celui de l'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe.Profil requis :Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

CAP, BEP et équivalents petite enfance O

ENTREPRISE

BABILOU



18/01/2021 Auxiliaire Petite Enfance

We use cookies to make the safest and most effective website possible

e Connexion )

Auxiliaire Petite Enfance

Français (France)

X

Saint Denis

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

L'Accompagnant Educatif Petite Enfance est intégré à une
équipe de professionnels petite enfance, dédié à l'accueil des
enfants et de leur famille. II veille à la sécurité, l'hygiène et le
bien-être de chaque enfant.

Votre mission
Le volet pédagogique
- Vous collaborez sur la mise en œuvre du projet pédagogique
de votre crèche, en lien avec notre Projet d'Etablissement
Groupe
La vie d'équipe
- Vous participez à la réflexion éducative de l'équipe
L'.accompagnement de l'enfant
- Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille
au travers d'activités et de soins individualisés
- Vous veillez au respect du rythme de chaque enfant
- Vous veillez au bien-être de chaque enfant
- Vous répondez à leurs besoins physiques, affectifs et sensori-
moteurs dans le respect de leurs rythmes individuels
Les relations avec les familles
- Vous établissez une relation de co-éducation avec les parents
pour créer la confiance
- Vous faites vivre et connaître le projet pédagogique auprès des
familles
- Vous contribuez aux actions d'accompagnement à la
pa renta lité

Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
- Vous avez le sens de l'observation et celui de l'écoute
- Vous aooréciez le travail en éauioe.

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0009349

À propos de notre
société

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils:

https://babilouwd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Auxiliaire-Petite-Enfance_R0009349?source=CrècheEmploi&utm_medium=refer... 1/2



18/01/2021

date d'embauche souhaitée : 1 O décembre 2020

e Postuler )

Auxiliaire Petite Enfance

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Auxiliaire-Petite-Enfance_R0009349?source=CrècheEmploi&utm_medium=refer... 2/2



Médiateur/médiatrice santé en adulte-relais (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109JQHN

L'Association Communautaire Santé Bien-Etre porte un centre de santé associatif appelé la Place santé et
propose des accompagnements dans l'accès aux droits santé, des consultations médicales et des activités
de prévention et de promotion de la santé. Le travail en équipe est une dimension forte du projet. L'équipe
pluriprofessionnelle est composée de médecins, de médiatrices santé, d'une musicothérapeute,
d'accueillantes et d'administratifs.

Le/la médiateur/trice santé accompagne les personnes dans leurs accès aux soins, aux droits de santé et
droits connexes. II /elle assure une médiation entre les institutions, professionnel.le.s et
habitant.e.s/usager.e.s. li/elle participe à l'accueil de la Place Santé, centre de santé communautaire. li/elle
peut être appelé à participer à une consultation médicale (médiation et/ou traduction patient médecin) li/elle
anime des ateliers collectifs de prévention/promotion de la santé.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

El

Contrat à durée déterminée - 36 Mois
CUI-CAE

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1680,00 Euros sur 12
mois
Primes

t+. 4)6
Cur 2 

Organisation du système sanitaire et social O Analyser la situation et les besoins de la personne O
Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action, consignes, ...) O
Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir les initiatives de réunions de concertation ou de consultation, ... O
Accueillir les personnes O

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Travail en équipe Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Activité des médecins généralistes

ENTREPRISE

od%
La Place Santé

ASS COMM SANTE BIEN ETRE FRANC MOISIN

10 à 19 salariés

((B}) http:/acsbeassof

Centre de santé associatif dans un quartier prioritaire proposant des consultations médicales, un accompagnement à l'accès aux droits
et des ateliers de promotion et prévention santé. Mme Emilie HENRY



18/01/2021 ACSBE -La Place Santé

La Place Santé

Association
Communautaire
Santé Bien-Être

Vous pouvez prendre votre rendez-vous médical
sur internet

PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Accueil Qui Sommes-nous? Nos actions Agenda Parutions et publications Le quartier Franc Moisin / Bel Air

:

C'est après la réalisation d'un diagnostic communautaire de santé réalisé sur le quartier Franc Moisin / Bel Air,
entre 1986 et 1991, qu'a été créé l'Association Communautaire Santé Bien-Être (ACSBE).
Cette association, à but non lucratif et régie par la loi 1901, s'est donnée pour mission d'élaborer et de mettre
en œuvre un « projet de santé » sur le quartier qui puisse être animé avec tous ceux qui participent à agir sur
la santé pour et avec les habitants. Avec, car ces derniers sont perçus comme « acteurs de leur propre santé
».

Afin de répondre toujours au plus près des besoins en matière de santé des habitants du quartier, et dans le
but de recentrer ses missions, l'ACSBE a réalisé plusieurs recherches-actions, en 1998 puis en 2008-2009.

La dernière recherche-action a permis à l'Acsbe de tourner son « projet de santé » vers la construction d'une
réelle offre de soins sur le quartier, pour que le travail réalisé depuis tant d'années prenne tout son sens.

Les objectifs développés sont de mettre en place, de développer, de coordonner, de suivre et d'évaluer des
actions partenariales et participatives sur le quartier dans le domaine de la santé.

Dans ce cadre, I'ACSBE élabore et met en œuvre des actions spécifiques qui visent à :

o Contribuer à l'amélioration de l'accessibilité aux soins des populations
o Développer l'éducation à la santé en directions des populations
o Pérenniser les acquis, les savoir-faire et les valeurs de l'association
o Initier et participer aux travaux de recherche, de formation, d'observation et d'évaluation qui s'inscrivent

dans les objectifs de l'association

La plaquette de l'association

Le dernier rapport d'activités (2018): rapport d'activité 2018

et celui de 2017 rapport d'activité 2017

Pour des infos plus détaillées :

acsbe.asso.fr

AGENDA
Aucun événement à venir

Cliquez ici pour découvrir le planning mensuel de
nos activités collectives.

CONTACT
17 rue de Lorraine à Saint-Denis (93200)
Quartier Franc Moisin - Bel Air

Secrétariat médical 0148 09 09 17
Médiation santé : 01 48 09 09 01
Fax : 0148 09 96 62
E-mail : contact@acsbe.asso.fr

Accès webmail pour les administrateurs

1/2
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~] ACSBE - Un petit historique

ACSBE -La Place Santé
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h40 - 13h30 à 19h
Le samedi:
9h00 à 13h00

Consultations médicales
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h40 et 15h à 18h40
Le samedi:
9h00 à 12h40

ACSBE -La Place Santé

Médiations individuelles
Le lundi:
9h à 12h- 15n à 17h
Du mardi au vendredi :
9h à 12h- 13h30 à 17h30
Le samedi:
9h à 13h

Articles récents

De la lecture à voix haute dans la
salle d'attente

Le rapport d'activité 2018 est
disponible

acsbe.asso.fr

Tous droits réservés € 2013 ACSBE La Place Santé • Design par Louxe et Clever Design
Top '

2/2



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
93-ST DENIS- € Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9389447

En qualité d'Auxiliaire de crèche, rattaché(e) à la direction de la crèche, au sein d'une équipe
pluridisciplinaire, vos missions sont :
- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant leur
sécurité et en proposant des conditions favorables et sereines à la séparation.
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens individualisés et réfléchis qui
répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et physiologiques, dans le respect de leur rythme
individuel.
- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.
- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est confié en proposant des activités adaptées à leur
âge et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.
- Organiser et/ou participer aux activités éducatives, d'éveil et de prévention en accord avec le projet
pédagogique de la crèche.
- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et la démarche Qualité de la crèche.
Profi l requis :Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou
Assistante Maternelle avec 5 ans d'expérience minimum.

Votre fort attrait pour les métiers de la Petite Enfance est un fondamental. Une 1ère expérience réussie en
établissement multi-accueil ou auprès de l'enfant handicapé est un sérieux avantage.

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins/de la prise en charge de jeunes
enfants sont indispensables pour tisser des relations professionnelles de confiance avec les parents et
l'équipe.

Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre patience sont vos points forts.

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la qualité de notre projet d'accueil repose sur
votre savoir-faire, nous plaçons la formation continue au cœur de nos préoccupations.

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enfance O

ENTREPRISE

La Maison Bleue

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail





18/01/2021 à , ()- Crechemploi

€o«clero
Et votre carrière en crèche s'envole!

Code postal, ville, rue...

Mots-clés

Culture et Formation, école à distance!
Préparez facilement, de chez vous, votre CAP

Accompagnant Educatif Petute Enfance I

Rechercher Voir toutes les offres...

llo poterai

https://www.crechemploi.fr/jobs/auxi liaire-de-creche-hf-107/?utm_source=poleemploi

"Découvrez les gestionnaires qui recrutent
actuellementpour leurs crèches.."

;déo les sa.aires en crèche
•

5PT7

Créez votre aleree nemancuez
aucune of;el

"Inscrivez vous et créer vos alertes emploi selon vos
critères."

echerchez sur out.esite
@BJ

O.es O-u.e. Otee

:.ecuestio:?
naze. ..ouS

er:ièes an.nonces
Agen:t de col.eczite./!
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Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n 9299568

Dans le cadre de notre développement de l'activité de notre client, spécialisé dans la prévention et la
destruction des nuisibles, dératisation, désinsectisation et de désinfection des locaux des entreprises, nous
recrutons, un Technicien Hygiéniste en lutte Anti-Parasitaire (H/F)Vos principales missions sont :- Repérer
la présence d'espèces nuisibles, constater la nature et l'étendue des dégâts- Diagnostiquer le type
d'infestation et déterminer le mode de traitement (désinfection, désinsectisation, dératisation, .)- Déposer
des appâts, des pièges ou des produits sur les lieux d'infestation- Procéder à la désinfection des surfaces,
locaux, lieux insalubres par pulvérisation ou nébulisation- Renseigner les supports de suivi d'intervention
ou informer des dégâts, infections, dégradations constatés- Réaliser des interventions : Dépigeonnisation,
Dératisation, " Désinsectisation, destruction de nid de guêpes, frelons. - Nettoyer des colonnes sèches,
gaines et locaux de vide-ordures (désinfection, .)- Informer les clients sur des traitements et des règles
sanitaires- Former des personnels aux techniques de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et
aux règles de sécurité- Coordonner l'activité d'une équipeVous avez une expérience en éradication de
nuisiblesVous possédez une Certification Biocide ou CERTIPHYTO.Vous avez une Bonne présentation
(prestation haut de gamme)Vous êtes autonome et capable de travailler en équipeVous êtes Organisé,
Rigoureux, et appliqué dans votre travail N'hésitez pas à postuler ! Un consultant en recrutement prendra
contact avec vous rapidement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi en CDI Agent d'entretien - Dératiseur (H/F) avec l'agence Manpower GD PARIS FAB.INDUSTRIELLE (93)

/" wanpoower

Agent d'entretien - Dératiseur (H/F)

93200 Saint-Denis

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : CDI
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Social / Services à la personne
Lieu de travail : 93200 Saint-Denis
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Salaire : Selon expérience
Expérience : 3 ans Minimum

Référence : 1100358643
Date de l'annonce : 08/01/2021

L'entreprise

Dans le cadre de notre développement de l'activité de notre client, spécialisé dans la prévention et la destruction des
nuisibles, dératisation, désinsectisation et de désinfection des locaux des entreprises, nous recrutons, un Technicien
Hygiéniste en lutte Anti-Parasitaire (H/F)

Les missions

Vos principales missions sont :
• Repérer la présence d'espèces nuisibles, constater la nature et l'étendue des dégâts
.p,a.+ l a,o gttd4. l leal l l al 4a{4a falta. ± t a a4.± ata.li.

Nous utilisons des cookies pour
nous assurer du bon
fonctionnement de notre site
pour personnaliser notre contenu
et nos publicités et afin
d analyser notre trafic Nous
partageons également des
informations, quant à votre
navigation sur notre site. avec
nos partenaires analytiques,
publicitaires el de réseaux
sociaux I Politique de cookies

) Paramètres des cookies ✓ Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/agent-d-entretien-deratiseur/saint-denis/1100358643.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi en CDI Agent d'entretien - Dératiseur (H/F) avec l'agence Manpower GD PARIS FAB.INDUSTRIELLE (93)

Vous avez une expérience en éradication de nuisibles
Vous possédez une Certification Biocide ou CERTIPHYTO.
Vous avez une Bonne présentation (prestation haut de gamme)
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe
Vous êtes Organisé, Rigoureux, et appliqué dans votre travail

N'hésitez pas à postuler ! Un consultant en recrutement prendra contact avec vous rapidement.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

Nous utilisons des cookies pour
nous assurer du bon
fonctionnement de notre site,
pour personnaliser notre contenu
et nos publicités et afin
d'analyser notre trafic. Nous
partageons également des
informations, quant à votre
navigation sur notre site, avec
nos partenaires analytiques,
publicitaires et de réseaux
sociaux Politique de cookies

) Paramètres des cookies / Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cd i/agent-d-entretien-deratiseur/saint-denis/1100358643.html?partenaire=PoleEmploi 2/2



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9208959

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité / Esprit d'équipe /
Diversité/ Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
L'Accompagnant Educatif Petite Enfance est intégré à une équipe de professionnels petite enfance, dédié
à l'accueil des enfants et de leur famille. II veille à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.
Votre mission
Le volet pédagogique
- Vous collaborez sur la mise en œuvre du projet pédagogique de votre crèche, en lien avec notre Projet
d'Etablissement Groupe
La vie d'équipe
- Vous participez à la réflexion éducative de l'équipe
L'accompagnement de l'enfant
- Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de soins
individualisés
- Vous veillez au respect du rythme de chaque enfant
- Vous veillez au bien-être de chaque enfant
- Vous répondez à leurs besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs dans le respect de leurs rythmes
individuels
Les relations avec les familles
- Vous établissez une relation de co-éducation avec les parents pour créer la confiance
- Vous faites vivre et connaître le projet pédagogique auprès des familles
- Vous contribuez aux actions d'accompagnement à la parentalité
Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
- Vous avez le sens de l'observation et celui de l'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe.
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux



18/01/2021 Auxiliaire Petite Enfance

We use cookies to make the safest and most effective website possible

e Connexion )

Auxiliaire Petite Enfance

Français (France)

X

Saint Denis

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

L'.Accompagnant Educatif Petite Enfance est intégré à une
équipe de professionnels petite enfance, dédié à l'accueil des
enfants et de leur famille. II veille à la sécurité, l'hygiène et le
bien-être de chaque enfant.

Votre mission
Le volet pédagogique
- Vous collaborez sur la mise en œuvre du projet pédagogique
de votre crèche, en lien avec notre Projet d'Etablissement
Groupe
La vie d'équipe
- Vous participez à la réflexion éducative de l'équipe
L'.accompagnement de l'enfant
- Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille
au travers d'activités et de soins individualisés
- Vous veillez au respect du rythme de chaque enfant
- Vous veillez au bien-être de chaque enfant
- Vous répondez à leurs besoins physiques, affectifs et sensori-
moteurs dans le respect de leurs rythmes individuels
Les relations avec les familles
- Vous établissez une relation de co-éducation avec les parents
pour créer la confiance
- Vous faites vivre et connaître le projet pédagogique auprès des
familles
- Vous contribuez aux actions d'accompagnement à la
parentalité

Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance
- Vous avez le sens de l'observation et celui de l'écoute
- Vous appréciez le travail en éauipe.

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0009349

À propos de notre
société

Babilou
'-'

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils :

https://babilou.wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Saint-Denis/Auxiliaire-Petite-Enfance_R0009349?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=... 1 /2
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date d'embauche souhaitée : 1 O décembre 2020

e Postuler )

Auxiliaire Petite Enfance

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.
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Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - SEMAINE -
92-VILLENEUVE LA GARENNE - <v Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 -offre n 9417136

•••

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
aide à la toilette,
aide aux repas,

" aide aux courses,
" entretien du cadre de vie,
" compagnie.
Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences

• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
" une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),
" par exemple 30h de travail la semaine = 1 613€ brut mensuel
Profil recherché :
• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)
• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez!
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
" Horaires flexibles
• Participation au Transport
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée
Mesures COVID-19.TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Permis/certificat:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)
Télétravail:
• Non
Précautions contre le COVID-19:.
" Équipement de protection individuel fourni ou requis

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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L'aide Petits-filsd domicile " avsu+wos«ors

sur-mesure
Reioianez Petits-fils partout en France petits-fils.com
Petitsfils
to-er

Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - SEMAINE - PETITS
FILS
Petits-fils Asnières
Villeneuve-la-Garenne (92)
12,50 €- 15,00 € par heure - Temps plein, Temps partiel, CDI

Petits-fils Asnières >
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

• un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+semaine+petits+fils&jk=34cbec879a93c4d5&from=poleemploi 1/3
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• par exemple 30h de travail la semaine= 1 613€ brut mensuel

Profil recherché :

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines: Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Type d'emploi: Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire: 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• Auxiliaire de vie: 3 ans (Obligatoire)

Permis/certificat:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)

Télétravail:

• Non

Précautions contre le COVID-19:

• Équipement de protection individuel fourni ou requis

il y a 3 jours

Signaler l'offre

Emplois Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Emplois pour Petits-fils Asnières dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+semaine+petits+fils&jk=34cbec879a93c4d5&from=poleemploi 2/3
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Salaires de Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) à proximité de Villeneuve-la-Garenne (92)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation
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Assistant de vie aux familles H/F - Week-end - PETIT...
92-VILLENEUVE LA GARENNE - ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n" 9281988

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
" aide à la toilette,
" aide aux repas,
* aide aux courses,
entretien du cadre de vie,
compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences

* des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
" une équipe disponible et à votre écoute
un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),

" soit 20h de travail le WE = 1 290€ brut mensuel
Profil recherché :
* Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)
" Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
* Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
" Horaires flexibles
• Participation au Transport
Horaires:
Horaires flexibles

• Travail en journée
• Travail le Week-end
Mesures COVID-19:TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Permis/certificat:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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e Connexion )

petits-fils.comReioianez Petits-fils artout en France

L'aide Petitsfils
d domicile \ rvswu+nos«ors

sur-mesure

Petits-fils

Assistant de vie aux familles H/F - Week-end - PETITS-FILS
Petits-fils Asnières
Villeneuve-la-Garenne (92)
12,50 €- 15,00 € par heure - Temps plein, Temps partiel, CDI

Petits-fils Asnières >
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

• un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),
• soit 20h de travail le WE= 1 290€ brut mensuel

https ://fr.indeed.com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+week+end+petits+fi Is&jk=e79482066efb49c1 &from=poleemploi 1/3
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Profil recherché :
Assistant de vie aux familles HI/F - Week-end - PETITS-FILS - Villeneuve-la-Garenne (92) - Indeed.com

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines: Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Type d'emploi: Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• Aide À Domicile: 3 ans (Obligatoire)

Permis/certificat:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)

Télétravail:

• Non

il y a 6 jours

Signaler l'offre

Emplois Assistant de Vie (H/F) dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Emplois pour Petits-fils Asnières dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Salaires de Assistant de Vie (H/F) à proximité de Villeneuve-la-Garenne (92)

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+week+end+petits+fils&jk=e79482066efb49c1 &from=poleemploi 2/3
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Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support
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Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - WEEK-END
92- VILLENEUVE LA GARENNE - <v Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9281287

•••

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
aide à la toilette,

" aide aux repas,
• aide aux courses,
" entretien du cadre de vie,
compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences

• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
une équipe disponible et à votre écoute

• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end)
" soit 20h de travail le WE= 1 290€ brut mensuel
Profil recherché :
• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)
• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !
Nombre d'heures : 20 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire: 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
Horaires flexibles

• Participation au Transport
Horaires:
• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end
Mesures COVID-19:TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Certificats et autres accréditations:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Requis)
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

e cono o aor«a.e
Contrat travail
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sur-mesure
Reioianez Petits-fils partout en France petits-fils.com
Petits fils
oatoe

Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - WEEK-END - PETITS
FILS
PETITS-FILS ASNIERES
Villeneuve-la-Garenne (92)
12,50 € - 15,00 € par heure - Temps partiel, CDI

PETITS-FILS ASNIERES
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Emploi Entreprise

>

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

• un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end)

https://fr.indeed .com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+week+end+petits+fils&jk=a58b356a3cd20ec8&from=poleemploi 1/3



18/01/2021 Auxiliaire de vie sociale à domicile HIF - WEEK-END - PETITS-FILS - Villeneuve-la-Garenne (92) - Indeed.com

• soit 20h de travail le WE= 1 290€ brut mensuel

Profil recherché :

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Nombre d'heures: 20 par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• auxiliaire de vie sociale: 3 ans (Requis}

Certificats et autres accréditations:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Requis)

Télétravail:

• Non

ilya6jours

Signaler l'offre

Emplois Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Emplois pour PETITS-FILS ASNIERES dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Salaires de Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) à proximité de Villeneuve-la-Garenne (92)

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+week+end+petits+fils&jk=a58b356a3cd20ec8&from=poleemploi 2/3
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Intervenant social - Adoma (93) - CDD - H/F
93 - AUBERVILLIERS - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9361817

Que diriez-vous de donner du sens à votre carrière en intégrant le 1er opérateur du logement très social ?
Acteur majeur de la solidarité, Adorna, filiale du groupe CDC Habitat, propose plus de 79 000 solutions
logements sur l'ensemble du territoire. Le concept d'habitat inclusif est au centre de nos préoccupations,
l'insertion par le logement est notre leitmotiv ainsi que celui de nos 2 900 collaborateurs.
Rejoindre Adorna, c'est trouver sa vocation en contribuant à l'accompagnement de nos publics.

[ Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

35 H Horaires normaux

ADOMA s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés...
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons 3 intervenant(e) social(e).
Placé sous la responsabilité du Directeur d'Hébergement Adjoint, vous assurez l'accueil, l'hébergement et
l'accompagnement des demandeurs d'asile, au sein de l'HUDA du Fort d'Aubervilliers (93).
Pour ce faire, vous assurez notamment les missions suivantes :
- La gestion du dossier du demandeur d'asile en facilitant la restitution de son récit personnel et en veillant
au respect des délais de procédure liés à l'instruction du dossier ;
- L'accompagnement du demandeur d'asile dans la totalité de ses démarches socio-administratives et
d'accès au droit ainsi que son rapprochement d'associations locales;
-La réponse aux impératifs médicaux-sociaux liés à l'hébergement en centre d'accueil (santé publique,
scolarisation, ...) ;
- La contribution par les demandeurs d'asile au " bien vivre ensemble " via le respect du règlement intérieur
du site et, des conditions d'hébergement et d'entretien des locaux et des chambres ;
-La préparation de la sortie et l'étude des possibilités offertes aux déboutés dans le cadre des dispositifs
existants.
Poste à pourvoir de suite pour une durée de 3 mois (renouvellement possible)

Lieu: Aubervillers
Titulaire d'un diplôme en travail social de niveau 11/111 (Educateur spécialisé/juriste/CESF) et d'une
expérience similaire, vous connaissez l'environnement des publics accueillis, le droit de l'asile et les
partenaires institutionnels.
Vous appréciez le travail en équipe de terrain et disposez de fortes capacités rédactionnelles et
d'argumentation.
Réserve, distanciation et discernement.

Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook

Adorna s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés...

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

El Salaire: Annuel de 29000,00 Euros i
32000,00 Euros



18/01/2021 Réseau Partenaires - Intervenant social - Adoma (93)- CDD - H/F

Intervenant social - Adoma (93) -CDD - HIF

Informations générales

Entité de rattachement

Que diriez-vous de donner du sens à votre carrière en intégrant le 1er opérateur du logement très social ? Acteur majeur de la
solidarité, Adorna, filiale du groupe CDC Habitat, propose plus de 79 000 solutions logements sur l'ensemble du territoire. Le
concept d'habitat inclusif est au centre de nos préoccupations, l'insertion par le logement est notre leitmotiv ainsi que celui de
nos 2 900 collaborateurs. Rejoindre Adorna, c'est trouver sa vocation en contribuant à l'accompagnement de nos publics. ADOMA
s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés...

Référence
2020-1378
Date de début de diffusion
10/01/2021

Description du poste

Intitulé du poste
Intervenant social - Adoma (93) -CDD - HIF

Type de contrat
Contrat à durée déterminée

Statut
Agent de Maitrise

% de temps de travail
100

Description de la mission
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons 3 intervenant(e) social(e).
Placé sous la responsabilité du Directeur d'Hébergernent Adjoint, vous assurez l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des
demandeurs d'asile, au sein de l'HUDA du Fort d'Aubervilliers {93).
Pour ce faire, vous assurez notamment les missions suivantes :
- La gestion du dossier du demandeur d'asile en facilitant la restitution de son récit personnel et en veillant au respect des délais
de procédure liés à l'instruction du dossier;
- L'accompagnement du demandeur d'asile dans la totalité de ses démarches socio-administratives et d'accès au droit ainsi que

(D En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.
En_ savoir plus

https://vitaepartenaires.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre= 1378&idOrig ine=514&LC ID= 1036&BoardID=518

X

1/2
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-La préparation de la sortie et l'étude des possibilités offertes aux déboutés dans le cadre des dispositifs existants.
Poste à pourvoir de suite pour une durée de 3 mois (renouvellement possible)

Lieu: Aubervillers

Profil
Titulaire d'un diplôme en travail social de niveau 11/111 (Educateur spécialisé/juriste/CESF} et d'une expérience similaire, vous
connaissez l'environnement des publics accueillis, le droit de l'asile et les partenaires institutionnels.
Vous appréciez le travail en équipe de terrain et disposez de fortes capacités rédactionnelles et d'argumentation.
Réserve, distanciation et discernement.

Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook

Adorna s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés ...

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93)

Lieu du poste
AUBERVILLIERS

Critères candidat

Niveau d'études min. requis
BAC+2

Spécialisation
DOMAINE SOCIAL

Niveau d'expérience min. requis
Inférieur à 2 ans

@ poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.
En _sayoir plus

https://vitaepartenai res. talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1378&idOrigine=514&LCID=1036&Board1D=518

X

2/2



Gardien d'immeubles H/F - Saint Ouen (93)
93-ST OUEN SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n 9314797

Le cabinet Adsearch Paris recherche pour l'un de ses clients, un bailleur social, un Gardien d'immeubles
H/F à Saint Ouen (93) dans le cadre d'un CDI.

Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de Secteur, vous êtes en charge des relations avec les locataires et le
maintien du patrimoine. Vous intervenez en autonomie sur les missions administratives et d'entretien :
Gestion locative et commerciale :

• Gestion des réclamations des locataires
• Affichage et information aux locataires
• Accueil des prospects
• Visites et états des lieux dans les logements
" Animation de la résidence

Gestion technique :

• Surveillance et participation à la maintenance du patrimoine
• Gestion de certains bons de commandes
• planification et contrôle des prestations de travaux et d'entretien effectuées par les entreprises
partenaires.

Votre profil:

• Vous êtes titulaire d'un CAP Gardien d'immeubles.
• Vous bénéficiez d'une expérience solide sur un poste similaire,
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez la multiplicité des interlocuteurs (locataires, prestataires,
responsables techniques).
• Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie.
• Vous maîtrisez bien l'outil informatique.

Poste non logé.

Localisation : Saint Ouen
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1700,00€ à 1 800,00€ /mois
Votre profi l :

• Vous êtes titulaire d'un CAP Gardien d'immeubles.
• Vous bénéficiez d'une expérience solide sur un poste similaire,
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez la multiplicité des interlocuteurs (locataires, prestataires,
responsables techniques).
• Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie.
• Vous maîtrisez bien l'outil informatique.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Contrat à durée indéterminée
Cont. professionnalisation

Horaires normaux
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Adsearch
Conseil en recrutement

Gardien d'immeubles HIF - Saint Ouen (93)

Gardien d'immeubles H/F - Saint Ouen (93)
(BBBH18121) Saint-Ouen, France

Description
Le cabinet Adsearch Paris recherche pour l'un de ses clients, un bailleur social, un Gardien
d'immeubles H/F à Saint Ouen (93) dans le cadre d'un CDI.

Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de Secteur, vous êtes en charge des relations avec les locataires et le maintien du
patrimoine. Vous intervenez en autonomie sur les missions administratives et d'entretien :
Gestion locative et commerciale :

• Gestion des réclamations des locataires
• Affichage et information aux locataires
• Accueil des prospects
• Visites et états des lieux dans les logements
• Animation de la résidence

Gestion technique :

• Surveillance et participation à la maintenance du patrimoine
• Gestion de certains bons de commandes
• Planification et contrôle des prestations de travaux et d'entretien effectuées par les entreprises partenaires.

Votre profil :

• Vous êtes titulaire d'un CAP Gardien d'immeubles.
• Vous bénéficiez d'une expérience solide sur un poste similaire,
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez la multiplicité des interlocuteurs (locataires, prestataires,

responsables techniques).
• Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie.
• Vous maîtrisez bien l'outil informatique.

Poste non logé.

Localisation : Saint Ouen
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1700,00€ à 1 800,00€ /mois

Profil du candidat
Votre profil :

• Vous êtes titulaire d'un CAP Gardien d'immeubles.
• Vous bénéficiez d'une expérience solide sur un poste similaire,
• Vous avez un excellent relationnel et appréciez la multiplicité des interlocuteurs {locataires, prestataires,

responsables techniques).
• Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

https://www.aplitrak.com/?adid=c3RIZXZ1LnNvYXJlcy5hZHMuMDQyNjAuNjcwNkBhZHNIYXJjaC5hcGxpdHJhay5jb20 1/2
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• Vous maîtrisez bien l'outil informatique.

Nom: }

Gardien d'immeubles H/F - Saint Ouen (93)

o
Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone:

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV/ Resume: I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de
travail/visa/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature ..

Postulez dès maintenant

https://www.aplitrak.com/?adid=c3RIZXZILnNvYXJlcy5hZHMuMDQyNjAuNjcwNkBhZHNIYXJjaC5hcGxpdHJhay5jb20 2/2



Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - TEMPS PAR...
92- GENNEVILLIERS- Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n" 9415850

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
" aide à la toilette,
aide aux repas,
aide aux courses,
entretien du cadre de vie,

" compagnie.
Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
une équipe disponible et à votre écoute

" un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end), par exemple 19h de travail
la semaine et 6h le week-end = 1 409€ brut mensuel
Profil recherché :
• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)

Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !
Nombre d'heures : 25 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
Horaires flexibles

• Participation au Transport
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
Horaires flexibles

• Travail en journée
• Travail le Week-end
Mesures COVID-19:TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Permis/certificat:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

+{



18/01/2021 Auxiliaire de vie sociale à domicile HIF - TEMPS PARTIEL - PETITS-FILS - Gennevilliers (92) - Indeed.come Connexion )

L'aide Petitsfilsd domicile y rvssurowosnu«os

sur-mesure
Reioianez Petits-fils partout en France petits-fils.com

Petitsfils

Auxiliaire de vie sociale à domicile H/F - TEMPS PARTIEL -

""? @0»crosiers so» /'/
12,50 €- 15,00 € par heure - Temps partiel, CDI

Petits-fils Asnières
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

>

Emploi Entreprise

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

• un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+temps+partiel+petits+fils&jk=968ee6641c267cb8&from=poleemploi 1/3
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• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end), par exemple 19h de
travail la semaine et 6h le week-end = 1 409€ brut mensuel

Profil recherché :

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Nombre d'heures: 25 par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end

I)

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• Auxiliaire de vie: 3 ans (Obligatoire)

Permis/certificat:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)

Télétravail:

• Non

il y a 3 jours

Signaler l'offre

Emplois Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) dont la localisation est Gennevilliers (92)

Emplois pour Petits-fils Asnières dont la localisation est Gennevilliers (92)

https ://fr. indeed.com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+temps+partiel+petits+fils&jk=968ee6641 c267cb8&from=poleemploi 2/3
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Salaires de Auxiliaire de Vie Sociale (H/F) à proximité de Gennevilliers (92)
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https://fr.indeed .com/voir-emploi?t=auxiliaire+de+vie+sociale+à+domicile+hf+temps+partiel+petits+fils&jk=968ee6641 c267cb8&from=poleemploi 3/3



Assistant de vie aux familles H/F - WEEK-END - PETI. ..
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 -offre n" 9415783

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
" aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
entretien du cadre de vie,

" compagnie.
Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
" un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end},
" par exemple 20h de travail le Week-end = 1 290€ brut mensuel
Profil recherché :
• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)
• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
' Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
• Horaires flexibles
• Participation au Transport
Horaires:
• Horaires flexibles
• Travail en journée
Travail le Week-end

Mesures COVID-19:TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Permis/certificat:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)
Télétravail:
• Non
Précautions contre le COVID-19:
" Équipement de protection individuel fourni ou requis

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[O Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Page d'accueil

L'aide
à domicile
sur-mesure

Petitsfils
osa-

Petitsfils
SERVICES AUX CRANDS PARENTS

petits-fils.comReioianez Petits-fils artout en France

Assistant de vie aux familles H/F - WEEK-END - PETITS-FILS
PETITS-FILS ASNIERES
Gennevilliers (92)
12,50 €- 15,00 € par heure - Temps plein, Temps partiel, CDI

PETITS-FILS ASNIERES
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

>

Emploi Entreprise

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

• un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
• des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
• des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités
• une équipe disponible et à votre écoute
• un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),
• par exemple 20h de travail le Week-end = 1 290€ brut mensuel

https ://fr.indeed .com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+week+end+petits+fi ls&j k=dedc1 525d4d7404a&from=poleemploi 1/3
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Profil recherché :

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Type d'emploi: Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• Aide À Domicile: 3 ans (Obligatoire)

Permis/certificat:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Obligatoire)

Télétravail:

• Non

Précautions contre le COVID-19:

• Équipement de protection individuel fourni ou requis

il y a 3 jours

Signaler l'offre

Emplois Assistant de Vie (H/F) dont la localisation est Gennevilliers (92)

Emplois pour PETITS-FILS ASNIERES dont la localisation est Gennevilliers (92)

Salaires de Assistant de Vie (H/F) à proximité de Gennevilliers (92)

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+weekend+petits+fils&jk=dedc 1525d4d7404a&from=poleemploi 2/3
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https://fr.indeed .com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+week+end+petits+fils&j k=dedc1525d4d7404a&from=poleemoloi



Agent / Agente de nettoyage industriel (H/F)
92 - GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109GXP

Nettoyage de résidences de copropriétés. sortie et entrée des poubelles...
Petits travaux de jardinage (Tonte de pelouse, taille haies ).
Nettoyage à haute pression des parking, cours
Shampouinage moquette.
Lustrage des sols

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux

Salaire : Horaire de 10,44 Euros à 11,60
Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6mois @

Savoirs et savoir-faire

Caractéristiques des produits d'entretien Produits de nettoyage O

gs

Caractéristiques d'autolaveuse

Déplacements : Fréquents Départemental

Machine de nettoyage haute pression O
Techniques de shampouinage de surfaces/sols

Machine de nettoyage à injection ou extraction O Techniques de cristallisation de surfaces/sols

Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées Préparer le matériel adapté O
Entretenir des locaux O

Savoir-être professionnels

Entretenir une surface, un sol Baliser les zones glissantes O

Persévérance

Permis

B - Véhicule léger

Autonomie Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Nettoyage courant des bâtiments

ENTREPRISE

A
+ à--ITC

TIME TO CLEAN

10 à 19 salariés

(B) http://www.timetoclean.tr



18/01/2021 Entreprise de nettoyage industriel Asnières-sur-Seine - TIME TO CLEAN SARL: entreprise de nettoyage de résidences de coprop...

A Time To Clean
re

VOTRE SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE ET DE MULTISERVICES

TIME TO CLEAN

45 Bis Rue Louis Castel 92230 Gennevilliers

09 74 56 95 07

Du lundi au samedi : 8h-12h/ 14h-18h
Dimanche : Fermé
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Agent de propreté polyvalent (H/F)
92- GENNEVILLIERS - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 109GWWQ

Remplacement des Agents Absents (Nettoyage de résidences de copropriétés, sortie et entrée des
poubelles...).
Petits travaux de jardinage (Tonte de pelouse, taille haies ).
Nettoyage à haute pression des parking, cours
Shampouinage moquette.
Lustrage des sols

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6 mos @

Savoirs et savoir-faire

O 35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 1 0,44 Euros à 11,60
Euros sur 12 mois

Déplacements : Fréquents Départemental

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Caractéristiques des produits d'entretien Produits de nettoyage O Caractéristiques d'autolaveuse O
Machine de nettoyage haute pression O
Techniques de shampouinage de surfaces/sols

Machine de nettoyage à injection ou extraction O Techniques de cristallisation de surfaces/sols

Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies constatées Préparer le matériel adapté O

Entretenir des locaux O

Savoir-être professionnels

Entretenir une surface, un sol Baliser les zones glissantes O

Persévérance Autonomie Rigueur

Permis

-venicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Nettoyage courant des bâtiments

ENTREPRISE

¢
ITC

TIME TO CLEAN

10 à 19 salariés

(B) http://www.tvmetoclean.fr
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Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 - offre nº 9209081

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité / Esprit d'équipe /
Diversité / Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babi lo u c'est être dédié à l'accueil des enfants et de leur famille et
intégré à une équipe de professionnels petite enfance.
• Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de soins

individualisés.
• Vous participez à la réflexion éducative avec l'équipe.
• Vous collaborez à la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet d'Etablissement

Groupe.
• Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base
du référentiel ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un Environnement Ludique
Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Chez Babilou, nous vous proposons un accompagnement individualisé et des formations (exemples :
accompagnement à la VAE Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées d'échange avec d'autres
professionnels de la petite enfance). Des évolutions sont ensuite possibles vers les postes d'Auxiliaire de
puériculture ou d'EJE (après obtention du diplôme).
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt baccalauréat professionnel ASSP), ou
bénéficiant d'une expérience significative auprès de jeunes enfants âgés de moins de 3 ans.
Idéalement vous avez déjà travaillé en crèche.
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants
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18/01/2021 Auxiliaire petite enfance

We use cookies to make the safest and most effective website possiblee Connexion )

Auxiliaire petite enfance

Français (France) v

X

Epinay Sur Seine

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babilou c'est être dédié à
l'accueil des enfants et de leur famille et intégré à une équipe de
professionnels petite enfance.

• Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et
sa famille au travers d'activités et de soins
individualisés.

• Vous participez à la réflexion éducative avec
l'équipe.

• Vous collaborez à la mise en œuvre du projet
pédagogique en lien avec notre Projet
d'Etablissement Groupe.

• Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être
de chaque enfant.

100% des établissements Babilou sont engagés dans une
démarche d'amélioration continue, sur la base du référentiel
ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un
Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant et incite chaque
équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être
des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement
avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et
inoffensifs pour l'Homme.

Chez Babilou, nous vous proposons un accompagnement
individualisé et des formations (exemples: accompagnement à
la VAE Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées d'échange
avec d'autres professionnels de la petite enfance). Des
évolutions sont ensuite possibles vers les postes d'Auxiliaire de
puériculture ou d'EJE (après obtention du diplôme).

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0008901

À propos de notre
société

Babilou
'-"

Babilou est une entreprise
familiale créée par Rodolphe et
Edouard Carle en 2003.
Aujourd'hui, Babilou c'est un
projet commun « Grandir
Ensemble » qui évolue dans le
respect de ses 5 valeurs : Engage
ment I Qualité I Esprit d'équipe I D
iversité I Bienveillance. Depuis 16
ans, nous mettons à disposition
des familles un mode d'accueil
fiable et qualitatif.

Le bien-être de nos équipes
conditionne directement la
qualité d'accueil des enfants et
des familles. C'est pourquoi,
guidés par notre Mission
Educative, nous avons à cœur
d'accueillir nos collaborateurs
comme nous accueillons les
enfants et leur famille pour
qu'ils :

https ://babilou.wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Epinay-Sur-Seine/Auxiliaire-petite-enfance_R0008901 ?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 1/2



18/01/2021 Auxiliaire petite enfance

Votre profil
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS
(bientôt baccalauréat professionnel ASSP), ou bénéficiant d'une
expérience significative auprès de jeunes enfants âgés de
moins de 3 ans.
Idéalement vous avez déjà travaillé en crèche.

Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement
des transports en commun à hauteur de 60 %, des congés et
primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en
crèche ....

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer
leur créativité, venez exprimer la vôtre !

date d'embauche souhaitée : 16novembre 2020

( Postuler )

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «

Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

https://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Epinay-Sur-Seine/Auxiliaire-petite-enfance_R0008901?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_me... 2/2



CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9449860

Structure concernée:
Au GROUPE SOS "rien n'appartient à personne". La richesse du groupe, ce sont donc ses salarié-e-s.
Avec 480 établissements et services et une cinquantaine d'activités différentes, le GROUPE SOS
développe une politique de Ressources Humaines ambitieuse et fédératrice, en cohérence avec les
valeurs qu'il défend. Travailler au sein du groupe, c'est exercer des missions qui ont du sens et un fort
impact social, tout en bénéficiant des nombreuses opportunités. Au GROUPE SOS Solidarités, nous
croyons au concept de fécondité sociale : chaque individu a quelque chose à apporter à ses
contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et développons des actions
solidaires auprès de personnes précaires, souffrant d'addictions, atteintes du VIH, en situation de
handicap, sans-abri ou mal logées, migrantes.
Missions:
Au sein du Service d'Accompagnement Jules Cloquet,, le (l)a professionnel(elle) assurera
l'accompagnement d'allocataires du RSA parisiens présentant .des souffrances psychologiques et/ou en
situation d'addiction dans le but de les soutenir dans leur démarches d'insertion sociale et professionnelle
En s'appuyant sur ses outils, il (ell)e conduira des entretiens d'évaluation de la situation globale, afin de
repérer les freins liés aux difficultés spécifiques rencontrées par les personnes accompagnées et
coconstruire avec chacune d'elles, un parcours d'insertion professionnelle. II (elle) pourra recourir aux
compétences du service.
II ( elle) assurera la prise en charge globale d'une file active de 75 ménages (isolés et/ ou familles avec
enfants) conformément aux procédures du service répondant aux exigences du cahier des charges de
notre ordonnateur.
Pour cela il dispose de tous les outils du champ de l'insertion du territoire parisien. En tant que membre de
l'équipe, il (elle) pourra faire appel au soutien et à l'intervention du psychologue coordonnateur du service
afin d'accompagner l'allocataire vers une démarche de soins sur les partenaires spécifiques du SAJC.
En tant que membre de l'équipe, il (elle) sera amené à développer des actions collectives avec ses
collègues en réponses aux besoins repérés lors des accompagnements individuels
Profil:
Conseiller en Insertion professionnelle diplômé ou psychologue du travail
Connaissance du public en situation de précarité (minimal sociaux)
Expériences auprès d'un public similaire ou intérêts pour ce public
Travail en équipe
Développement de relations avec les partenaires dont les dispositifs proposés dans le cadre du Plan
Parisien pour l'insertion vers l'Emploi (prestations de remobilisation).
Vous adhérez aux valeurs et aux modèles de l'entreprenariat social
Critères candidat :
Insertion/ Accompagnement social et Familial

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[V Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?u .

Rechercher

Publiée le 14 janvier

Description de l'offre
Structure concernée:

Au GROUPE SOS "rien n'appartient à personne". La richesse du groupe, ce sont donc ses salarié-e-s. Avec 480 établissements et services et
une cinquantaine d'activités différentes, le GROUPE SOS développe une politique de Ressources Humaines ambitieuse et fédératrice, en
cohérence avec les valeurs qu'il défend. Travailler au sein du groupe, c'est exercer des missions qui ont du sens et un fort impact social,
tout en bénéficiant des nombreuses opportunités. Au GROUPE SOS Solidarités, nous croyons au concept de fécondité sociale: chaque
individu a quelque chose à apporter à ses contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et développons des
actions solidaires auprès de personnes précaires, souffrant d'addictions, atteintes du VIH, en situation de handicap, sans-abri ou mal
logées, migrantes ...

Missions:

Au sein du Service d'Accompagnement Jules Cloquet,, le (l}a professionnel(elle) assurera l'accompagnement d'allocataires du RSA
parisiens présentant .des souffrances psychologiques et/ou en situation d'addiction dans le but de les soutenir dans leur démarches
d'insertion sociale et professionnelle

En s'appuyant sur ses outils, il (ell)e conduira des entretiens d'évaluation de la situation globale, afin de repérer les freins liés aux
difficultés spécifiques rencontrées par les personnes accompagnées et coconstruire avec chacune d'elles, un parcours d'insertion
professionnelle. II (elle) pourra recourir aux compétences du service.

II ( elle) assurera la prise en charge globale d'une file active de 75 ménages (isolés et/ ou familles avec enfants) conformément aux
procédures du service répondant aux exigences du cahier des charges de notre ordonnateur.

Pour cela il dispose de tous les outils du champ de l'insertion du territoire parisien. En tant que membre de l'équipe, il (elle) pourra faire
appel au soutien et à l'intervention du psychologue coordonnateur du service afin d'accompagner l'allocataire vers une démarche de
soins sur les partenaires spécifiques du SAJC.

En tant que membre de l'équipe, il (elle) sera amené à développer des actions collectives avec ses collègues en réponses aux besoins
repérés lors des accompagnements individuels

Profil:

Conseiller en Insertion professionnelle diplômé ou psychologue du travail
Connaissance du public en situation de précarité (minimal sociaux)
Expériences auprès d'un public similaire ou intérêts pour ce public
Travail en équipe
Développement de relations avec les partenaires dont les dispositifs proposés dans le cadre du Plan Parisien pour l'insertion vers l'Emploi
(prestations de remobilisation).

Vous adhérez aux valeurs et aux modèles de l'entreprenariat social

Critères candidat:

Insertion/ Accompagnement social et Familial

Postuler [ creer une alerte Q sauvegarder



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?U .

Re hercher

Offre similaire

Conseiller en insertion professionnelle (h/f)
? Aubervilliers [ intérim [ CD

Conseiller en insertion professionnelle

col h Tertialis
Voir la suite v

■ leboncoin.fr •

► Accéder au
site Web

'pixid.fr •

► Accéder au
site Web

Voir plus d'offres d'emploi

Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris
[Annonce] Fonction, Secteur, type de Contrat : vous trouverez forcément le Job de vos
rêves. La recherche d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. Temps
plein. Temps partiel.

Recrutement - Agence Intérim
[Annonce] Trouvez des intérimaires rapidement sur myPixid, solution dédiée aux agences
d'emploi

Contactez-Nous · Nos Offres · Notre Expertise Nos Chiffres Clés

ploi Sodexo à Paris 18ème

ploi Pari 18ème

ploi Ile-de-France

Intérim Sodexo à Paris 18ème

ntér4#f'$/gg tg{ Pf@5owcv; vous acceptez les 1nt5rim Paris 18ème
ainsique notrepolitiquede confidentialité

ntérin{8/y@nt la finalité des traitements de vos données Intbérim lle-de-France
personnelles.

mIOrLmTrJUTarEmpgTUTTTrTTTSrtiOn professionnelle > Emploi Conseiller en insertion professionnelle à Paris 18ème > CONSEILLER EN

INSERTION PROFESSIONNELLE H/F

Jobuoba

Conseils emploi

arte.antat

onta(ez nous

Recruteurs . publiez vos offres
obboards . referonce vos nnorces

Programme d affiliatuon


