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Baby-sitter (H/F)
95- DEUIL LA BARRE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9484441

Recherche baby-sitter à domicile à DEUIL LA BARRE pour 5 heures de travail par semaine pour baby
sitter 2 enfants, 2 ans, 6 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, aide à la toilette.
Rémunération: 10,40 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 19/01/21 au 09/02/21 puis du 02/03/21 au 16/04/21 puis du 04/05/21 au
11/05/21 puis du 18/05/21 au 06/07/21:
Le mardi de 16h30 à 18h45.
Le jeudi de 16h30 à 18h45 (3 jeudis sur 4 ).
Le vendredi de 16h30 à 18h45 (3 vendredis sur 4).
Profil : être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.
Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et
sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
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.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

Kinougarde

4o¥
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

5 H Horaires variables

Salaire : Mensuel de 10,40 Euros i 1 0,40
Euros
10,40 €



18/01/2021

MENU
kinougarde'

garde d'enfants

Postuler I Kinougarde
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Je cherche une nounou eveux garder des enfants

Mon compte

A propos de Kmnougarde CG Dorinees personnelles Cookies
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Accompagnant(e) psycho-éducatif (H/F)
95- DEUIL LA BARRE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 1 09KQBC

Accompagnement psycho-éducatif de 12h par semaine à domicile, d'une jeune fille avec TSA de 13 ans.
Les objectifs sont la régulation du comportement, autonomie au quotidien et travail des troubles de l'oralité.
Avoir des connaissances en Psychologie du Développement, prise en charge développementale et
comportementale (TEACCH - ABA) et connaissance de l'autisme serait appréciable.
Une supervision de 2 heures hebdomadaire est assurée par une psychologue spécialisée.
Possibilité de coupler avec un autre projet.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 12H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 12,00
Euros sur 12 mois

Techniques d'écoute et de la relation à la personne Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne Animer des activités de détente et de loisirs Stimuler la participation des personnes

Accompagner une personne lors d'un déplacement

Savoir-être professionnels

Organiser les activités quotidiennes d'une personne

Réactivité

Formation

Travail en équipe Autonomie

Bac+5 et plus ou équivalents psychologie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a.



AUXILIAIRE DE VIE F/H (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n" 9536741

Chez DOMIDOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs dans plus de 65 villes en France à nous
engager au quotidien pour faciliter le quotidien des personnes dépendantes et leur apporter un confort de
vie
au domicile.
Notre ambition : Faciliter le maintien à domicile des personnes fragiles.
Grâce à sa connaissance du secteur sanitaire, son savoir-faire et sa qualité de services, DOMIDOM est
devenu un acteur majeur de la prise en charge de la dépendance à domicile.
Nous recherchons actuellement des Assistants(es) de Vie pour rejoindre nos agences.
Au sein de l'une de nos agences, votre rôle en tant qu'Assistant(e) de Vie, sera de prendre en charge la
dépendance. Votre fonction principale consistera à accompagner les personnes en perte d'autonomie
(personnes âgées ou situation d'handicap) dans les actes de la vie courante, tout en étant un véritable
vecteur
d'information entre les clients et le ou la responsable d'agence.
Vous aurez notamment pour tâches d'effectuer:
- Courses
- Entretien du logement
- Lever/Coucher
- Préparation des repas
- Accompagnement/ promenade
- Toilette
- Transferts
Vous êtes diplômés dans le domaine sanitaire et social et souhaitez évoluer dans le secteur des services à
la personne. Votre grande disponibilité (Amplitude 8h - 20h + WE) vous permettra de prendre en charge et
d'apporter le maintien à domicile recherché par nos clients. Vous êtes mobiles et faites
preuve d'un grand professionnalisme. Envie de vivre une aventure riche et humaine? Rejoignez-nous !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

Domidom Paris Nord

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Qffrges_d'emploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de vie/ Paris/ Paris 18e arrondissement/ AUXILIAIRE DE VIE F/H

Q paris 18e arrondissement

/09

~
DOMIDOM
>

AUXILIAIRE DE VIE F/H
Offre d'emploi publiée le 18 jan. 2021

Description de l'offre
Chez DOMI DOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs dans plus de 65 villes en France à nous
engager au quotidien pour faciliter le quotidien des personnes dépendantes et leur apporter un confort de vie
au domicile.

Notre ambition: Faciliter le maintien à domicile des personnes fragiles.

Grâce à sa connaissance du secteur sanitaire, son savoir-faire et sa qualité de services, DOMIDOM est
devenu un acteur majeur de la prise en charge de la dépendance à domicile.

Nous recherchons actuellement des Assistants(es) de Vie pour rejoindre nos agences.

Au sein de l'une de nos agences, votre rôle en tant qu'Assistant(e) de Vie, sera de prendre en charge la
dépendance. Votre fonction principale consistera à accompagner les personnes en perte d'autonomie
(personnes âgées ou situation d'handicap) dans les actes de la vie courante, tout en étant un véritable vecteur
d'information entre les clients et le ou la responsable d'agence.

Vous aurez notamment pour tâches d'effectuer:
-Courses
- Entretien du logement
- Lever/Coucher
- Préparation des repas
- Accompagnement/ promenade
- Toilette
- Transferts

Vous êtes diplômés dans le domaine sanitaire et social et souhaitez évoluer dans le secteur des services à
la personne. Votre grande disponibilité (Amplitude 8h-20h + WE) vous permettra de prendre en charge et
d'apporter le maintien à domicile recherché par nos clients. Vous êtes mobiles et faites
preuve d'un grand professionnalisme. Envie de vivre une aventure riche et humaine? Rejoignez-nous!

Recherches associées

[ AUXILIAIRE DE VIE l AUX[L[AIRE DE yIE DARIS 18RQNDISMNI

À savoir pour bien postuler

·
CDI Non

J'

18 ans non renseigné

[2 r try r r 1 • I

Non communiquée Non communiquée Non renseigné Temps partiel

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier

I J'AI COMPRIS I ] + INFORMATIONS [



Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

II ute! le off e a0apte s 3votre ¡l

CHERCHER

VI f

Vous recherchez un emploi ?

Pub e vore ar r n> u

UBLIEB UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

».AIDE MEDICO

PSYCHO LOGIQUE

h/f

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE h/t

LE RESEAU AUXl'LIFE RECRUTE DES AIDES MEDICO
PSYCHOLOGIQUES H/F AUXl'life composé d'un réseau
entreprise et associatif, développe depuis 2005 plus de 20
agences spéc ialisées dans la prise en charge complexe à
domicile. Faisant partie des...

Offre publiée le 18 janvier 2021

AUXILIAIRE DOLEVIE_PAISJ<LARRON2ISSEM'ENI

el Auxiliaire de

Vie à Paris

l9ème H/F

Auxiliaire de Vie à Paris 79ème H/F

Description de l'offre: Etre Auxiliaire de vie 02, c'est
améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou
handicapées à leur domicile.Vous les accompagnez dans les
actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :- Entretien
du domicile-...

Offre publiée le 16 janvier 2021

AUXL_LAIRE QE VALDAR2US_ 19ARQNQISSLMEAL

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politiquede confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier

] AcowRIs ] I + D'INFORMATIONS I



Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

>' Auxiliaire de

vie H/F à Paris

4

(c9

Auxiliaire de Vie HIF - CDI
Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet
socialement utile et créateur d'emploi, SENIOR COMPAGNIE
est un réseau spécialisé dans l'accompagnement des
personnes âgées et/ou fragilisées, apportant une réponse
humaine et matérielle aux...

Offre publiée le 16 janvier 2021

AUXILIAIRE DE VIE PARIS 16E ARRONDISSEMENT

o. Auxiliaire de

vie H/F

0o
Auxiliaire de vie H/F

Présentation de l'entreprise: Avec près de 12 000 clients,
ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à
travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour
garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques
partagées par...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[aux@Lauer orvrAs]

Auxiliaire de vie H/F à Paris 74

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

Offre publiée le 14 janvier 2021

[uuuE_Ev_Aas ]

>} Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Paris

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Paris

Conçue par une équipe de médecins, Click&Care est la 1ère
plateforme professionnelle et sélective qui met en relation
des aides à domicile soigneusement sélectionnées, des
personnes âgées ou en perte d'autonomie, et leurs familles.
Notre...

Offre publiée le 22 décembre 2020

[Ag4L/A/£ DE£AS IS£AQNpSS£MEI ]

VOI PLUS 'OFFRES

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier

I J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS



Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?
Formez-vous! A votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez...

Notre partenaire

109
$maFoRmaron

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de yie
Centre Européen de Formation

à 6 à36mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

aF

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

th 7oo h sur 12 mois
9 distance

€ Nous contacte
Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 

Entreprise

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Sante Social

8a12mois
9 distance

€ Nous contacter
Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 

Entreprise

n:
d,te

-efm
$ante a $ocal

Aide aux personnes âgées

Babysitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de pian

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

promenade et garde g'animaux

Aladom.fr propose des actualités, une .E6Q, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses_d'organismes essentiels tels que la AM, le Pôle Emploi, la E, I'Fp etc...

En poursuivant votre navigation sur a ladom.fr, vous acceptez notre politique deconfidentialité en général et l'utilisation de cookiesen particulier

I J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS
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Le site Aladom.frestévalué 4.5/5 par plus de 5000utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales /CGVLCGU

Nous contacter

ALADOM.FR -2006/2021 - TOUS DROITS RÉSERVÉS
Aladom.fr, les services en personnes

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier

I J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS I



Conseil en Santé Publique
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9518862

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e groupe de transport public urbain
au monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi
les plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à
l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et
maintenance.Au sein de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) vous prendrez en
charge :- les consultations, commissions médicales, demandes de temps partiel thérapeutique, de congé
spécial d'ordre médical, de sorties libres, d'autorisation de partir à la campagne, etc.- Le suivi médical des
assurés en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle : consultation, détermination du taux
d'incapacité partielle permanente et participation au Comité Médical d'Expertise- Les demandes de prise
en charge à 100 % des assurés atteints d'une affection longue durée- Les dossiers d'expertise en cas
d'utilisation des voies de recours par un assuré- Participer aux expertises suite aux recours, aux expertises
diligentées par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ou la Cour d'Appel et aux expertises judiciaires
dans le cadre d'un recours contre tiers- Chiffrer les dossiers dans le cadre des blessures hors services et
du recours contre tiers- Donner un avis médical sur les dossiers de l'Entité Action Sociale et Prévention
pour accorder des prestations extralégales- Participer à la commission de secours- Apporter une expertise
médicale dans le cadre des actions de prévention- Participer à la lutte antifraudeVous êtes titulaire d'un
diplôme d'état de médecin et bénéficiez au moins d'une première expérience en tant que médecin conseil.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee é

ENTREPRISE

RATP

//0
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



travailleur social diplomé (H/F)
75- PARIS 18- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9468889

SOLIHA Agence Immobilière Sociale d'ile de France est une association reconnue, avec une activité
croissante et un développement qui nécessitent un renfort des équipes existantes.
Spécialisée dans la location responsable, SOLIHA AIS intervient principalement sur la mission SOLI BAIL,
visant à héberger des ménages en appartement de manière temporaire (de 18 à 36 mois), en vue d'une
accession au logement de manière pérenne.
Au sein des bureaux de Paris, vous serez principalement en responsabilité d'assurer l'accompagnement
social lié au logement auprès des familles accueillies dans le cadre de nos missions, ce qui comporte par
exemple : l'accès/maintien dans l'hébergement, l'apprentissage du savoir habiter, l'éducation budgétaire,
ou encore la recherche de logement pérenne.
Type d'emploi: Temps plein(37.5heures/semaine), CDI
Salaire à négocier selon expérience, 13ème mois, Prime intéressement, RTT
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 25 600,00€ par an
Mesures COVID-19:Port du masque, fourni par l'association, désinfection des locaux, télétravail de
manière régulière pour éviter le brassage dans les locaux
Télétravail:
• Temporairement en raison du COVID-19

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

travailleur social diplomé
SOLIHA AIS
75018 Paris 18e
25 600 € par an - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

e Connexion ) =
l

travailleur social diplomé - 75018 Paris 18e - Indeed.com

SOLIHA Agence Immobilière Sociale d'Ile de France est une association reconnue, avec une activité
croissante et un développement qui nécessitent un renfort des équipes existantes.

Spécialisée dans la location responsable, SOLIHA AIS intervient principalement sur la mission SOLIBAIL,
visant à héberger des ménages en appartement de manière temporaire (de 18 à 36 mois), en vue d'une
accession au logement de manière pérenne.

Au sein des bureaux de Paris, vous serez principalement en responsabilité d'assurer l'accompagnement
social lié au logement auprès des familles accueillies dans le cadre de nos missions, ce qui comporte par
exemple: l'accès/maintien dans l'hébergement, l'apprentissage du savoir habiter, l'éducation budgétaire,
ou encore la recherche de logement pérenne.

Type d'emploi: Temps plein(37.5heures/semaine}, CDI

Salaire à négocier selon expérience, 13ème mois, Prime intéressement, RTT

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 25 600,00€ par an

Mesures COVID-19:
Port du masque, fourni par l'association, désinfection des locaux, télétravail de manière régulière pour
éviter le brassage dans les locaux

Télétravail:

• Temporairement en raison du COVID-19

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Emplois Travailleur Social (H/F) dont la localisation est Paris 18e (75)

Emplois pour SOLIHA AIS dont la localisation est Paris 18e (75)

Salaires de Travailleur Social (H/F) à proximité de Paris 18e (75)

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=travailleur+social+diplomé&jk=58c9ab75a9a605cc&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 travailleur social diplomé - 75018 Paris 18e - Indeed.com
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https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=travailleur+social+diplomé&jk=58c9ab75a9a605cc&from=poleemploi 2/2



Avocat / Avocate (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2021 -offre n 9429680

Le cabinet est un cabinet généraliste exerçant actuellement avec 3 collaborateurs. II intervient dans
différents domaines comme le droit social et sécurité sociale, droit immobilier ( baux, copropriété, vente),
droit de l'assurance, responsabilité contractuelle et délictuelle, droit de la consommation, droit de la famille
et droit pénal. Le cabinet travaille principalement avec des compagnies d'assurance de protection juridique,
ce qui permet une grande diversité d'action tant aux côtés des particuliers que des entreprises.
Le collaborateur gère les dossiers confiés à savoir consultation, recherche, rédaction correspondances,
recours amiables et actes, suivi procédure. II plaide les dossiers confiés et assiste aux opérations
d'expertise judiciaire.
Un poste de collaboration est à pourvoir rapidement.
Le futur collaborateur doit avoir prété serment pour commencer.
II sera d'abord formé dans un premier temps au fonctionnement du cabinet pendant un mois et sera
ensuite autonome.
Le cabinet permet d'être un bon généraliste et procédurier en raison de la diversité des dossiers.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

G} Accueil Emploi

Collaboration libérale avocat 1ère ou 2ème année (H/F) à Paris 75018

[gtg] 18 janvier : Les grands défis de la Justice pour 2021 sont... (...)

t fi t VILLAGE Dt
LAJUSTICE
La communautéff do, m""" '" dro;o

BY EGI TEAM

e II

y Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

2589 Annonces en ligne
37960 Candidats actifs *
2000 Recruteurs récents *

Déjà inscrit ?

Ou inscrivez-vous ici

Collaboration libérale avocat 1ère ou 2ème année
(H/F)
-> Généraliste

Recruteur : Me Cardona Henri Joseph
Publié : 15/01/2021
Région : Paris 75018 (Ife de France)
Type de contrat : C.D. I.
Spécialités: Généraliste dominante Social, Immobilier, assurances, droit de la consommation, famille

Description de l'annonce·

Le cabinet est un cabinet généraliste exerçant actuellement avec 3 collaborateurs. II intervient dans différents domaines
comme le droit social et sécurité sociale, droit immobilier ( baux, copropriété, vente), droit de l'assurance, responsabilité
contractuelle et délictuelle, droit de la consommation, droit de la famille et droit pénal. Le cabinet travaille principalement
avec des compagnies d'assurance de protection juridique, ce qui permet une grande diversité d'action tant aux côtés des
articuli/té&Bi@Ilfê des cookies

VILLAGE '

99S"" -3flaboratookgsre@es pessistsno#fisràsaiieclnsottenor]eetteecti te, rddaotimecd'redjooda'ésjmrdeours
ai+niables@ntctiotegltéipivédare. thétáid esdesdoss idinebysfésressistelasqpétatjesdexpattlsejatteaides

informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux et de publicité et utilisons
Un posteédercalbrettovoestéfou@iapdots vidéos ou podcasts. Vous pouvez choisir ci-dessous votre niveau

d'acceptation et à tout_moment_modifier et_personnaliser ce_choix_ici.
Le futur collaborateur doit avoir prete serment pour commencer.

[ Refuser ] [ OK ] Afficher les détails et personnaliser

https://www.village-justice.com/annonces/collaboration-libérale-avocat-1ère-ou-2ème-année-h-f/offres/252771 1/2
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4/2
II sera d'abord formé dans un premier temps au fonctionnement du cabinet pendant un mois et sera ensuite autonome.

Le cabinet permet d'être un bon généraliste et procédurier en raison de la diversité des dossiers.

Informations complémentaires

Années d'expérience professionnelle : O à moins d'1 an
Date d'entrée en poste : Janvier
Revenu proposé : barème de l'ordre
Autre(s) langue(s) demandé{e)s: aucune langue n'est demandée
Fonction : Collaborateurs libéraux I salariés, et stages

Exemples de profils pour ce type de poste

Paris (Ile-de-France)

Paris (Ile-de-France)

Paris (Ile-de-France)

Paris (Ile-de-France)

Ile-de-France (hors Paris)

110000 euros 7 à 1 O personnes

ne euros 1 à 3 personnes

45000 euros 11 à 50 personnes

36000 euros 4 à 6 personnes

55000 euros 7 à 1 O personnes

Plus de 20 ans

De 3 ans à moins de 6 ans

De 3 ans à moins de 6 ans

De 8 ans à moins de 1 O ans

Voici un extrait des profils membres du Village de la justice pour ce type de poste...

De 6 ans à moins de 8 ans

[ Voir tous les profils ]

VILLAGE
JUSTICE

Ce site web utilise des cookies.
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu de notre site, de mesurer l'audience, d'offrir des
fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons si vous l'acceptez des
informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux et de publicité et utilisons
éventuellement vos préférences sur les lecteurs vidéos ou podcasts. Vous pouvez choisir ci-dessous votre niveau
d'acceptation et à tout_moment_modifier et_personnaliser ce_choix_ici.

cor }[e Afficher les détails et personnaliser

https://www.viliage-justice.com/annonces/collaboration-libérale-avocat-1ère-ou-2ème-année-h-f/offres/252771 212



Auxiliaire de vie / Assistant de vie (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109JYVR

AIDER LES AUTRES EST UNE VOCATION !

Rejoignez Ouihelp et bénéficiez des meilleures conditions de travail (jusqu'à 1850 € bruts/mois) pour venir
en aide aux personnes âgées !
Ouihelp permet à nos aînés de vivre le plus longtemps possible dans l'endroit qui leur est le plus cher : leur
foyer, à leur rythme. Et vous êtes bien évidemment au coeur de cette mission!
Pour que vous puissiez prendre soin d'eux, NOUS PRENONS BIEN SOIN DE VOUS :
- des bénéficiaires que vous accompagnez dans la durée
- un meilleur salaire, qui augmente sur 3 ans avec l'ancienneté: de 12€à 14€ brut par heure congés payés
Inclus (+20% le dimanche), soit+ de 1 850€ bruts/mois (temps plein)
- des missions proches de chez vous, adaptées à vos expériences et vos envies
- des formations et des temps d'échange avec vos collègues
- Disponible immédiatement
- Diplôme OU 3 ans d'expérience nécessaires
Des modulations d'heures seront faites en fonction des missions à pourvoir.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1800,00 Euros à
2100,00 Euros sur 12 mois

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin,
... )

Savoir-être professionnels

Réactivité Autonomie Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

OUIHELP

3UIHELF 20 à 49 salariés

(@) hto://www.oumhelo.fr

Ouihelp est une solution d'aide à domicile qui simplifie les relations entre les personnes dépendantes et les auxiliaires de vie en leur
permettant un accompagnement dans la durée et la confiance. L'entreprise offre des services de maintien à domicile (aide à la toilette,
préparation des repas, garde de nuits, etc.) assurés par les meilleures auxiliaires de vies, sélectionnées parmi le Top 5% de la
profession. Ouihelp accompagne des personnes dépendantes à Paris, Nantes et Lyon.



Auditeur (trice) asile (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109JWRF

Au sein du bureau asile, l'auditeur(trice) prend en charge l'accueil, l'information, l'évaluation et l'orientation
des demandeurs d'asile et assure le suivi des actions mises en oeuvre. Accueil au GUDA (Guichet Unique
demandeur d'Asile) et GUDAMA.
• présenter au demandeur d'asile (DA) les conditions matérielles d'accueil (CMA) ainsi que les possibilités
d'aide au retour.
• Evaluer les besoins des demandeurs d'asile.
• Proposer une offre de prise en charge aux demandeurs d'asile.
• Orienter les DA vers les structures retenues pour les héberger et/ou les accompagner .
• Ouvrir le droit à l'allocation aux demandeurs d'asile (ADA).
• Participer aux opérations de recensement et des visites des équipes mobiles suite aux mises à l'abri.
"Seules les personnes de nationalité française peuvent exercer cet emploi en vertu du décret n86-83 du
17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour
l'application de l'art.7 de la loin 84-16."

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans - connaissance droit des étrangers O

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

() 35H52 Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1795,00 Euros sur 12
mois

Droit public O Traiter des actes de procédure aisance relationnelle capacité d'adaptation O capacité à travailler en équipe

langue étrangère bienvenue O

Formation

sens de l'organisation O sens de l'écoute / communication

Bac+2 ou équivalents droit public O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale

ENTREPRISE

OFII

1ou 2 salariés

L'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur. Ses missions
principales sont : la gestion des procédures de l'immigration régulière ; l'accueil et l'intégration des migrants autorisés à séjourner en France ; l'accueil et
l'accompagnement des demandeurs d'asile ; l'aide au retour et à la réinsertion dans le pays d'origine.



Consultant économique et social F/H
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9418086

Notre vocation : conseiller et accompagner les CSE et les organisations syndicales pour un dialogue social
plus équilibré. Syndex est un cabinet d'expertise au service exclusif des représentant·e·s des salarié·e·s
depuis près de 50 ans, métier que le cabinet a contribué à créer.
Implanté sur tout le territoire français à travers 17 sites en France et 6 filiales en Europe, Syndex
rassemble aujourd'hui 400 consultant·e·s au plus près des problématiques de dialogue social et des
évolutions législatives.
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un·e Consultant-e économique et social auprès des
CE/CSE en CDI basé à Paris.
Vos missions :
Intégré-e au département sectoriel Services, vous conseillez et accompagnez les représentant·e·s des
salarié·e·s leur offrant une vision cohérente de la situation de leur entreprise et les moyens d'agir. Vous
intervenez auprès d'une clientèle variée : transport, commerce, conseil et services aux entreprises ...
Engagé·e en faveur de l'emploi et des salarié·e·s et au service du dialogue social, vous participez à puis
pilotez des missions de diagnostic sur les enjeux stratégiques, économiques, financiers et sociaux. A partir
d'entretiens et de traitements de documents transmis par les directions (principalement composés de
données financières/sociales), vous présentez vos conclusions aux élu·e·s et en assemblée plénière sous
forme de rapport et de synthèse.
Vous réalisez, en équipe, des expertises objectives et indépendantes outillant les futures négociations.
Vous apportez également vos conseils sur tous projets de restructuration, droit d'alerte...
Vous contribuez à la fidélisation du portefeuille de missions et au développement commercial du cabinet,
en participant à des actions de prospection, notamment en investissant une spécialisation sectorielle ou
une thématique innovante.
En nous rejoignant, vous donnez du sens à votre travail au sein d'une société atypique et innovante. Notre
modèle d'organisation est à la fois riche et exigeant : il vise à un environnement de travail épanouissant, où
l'autonomie de chacun-e est encouragée. La saisonnalité marquée de notre activité implique des rythmes
de travail qui peuvent être ponctuellement intensifs.
Votre profil :
Diplômé-e d'études supérieures, vous avez une expérience d'au moins 5 ans en entreprise (idéalement le
conseil aux entreprises) ou dans le secteur associatif ou syndical.Vous maniez les chiffres avec un regard
critique et disposez de compétences en gestion de projet, qui seront mises en valeur et développées au
sein d'un parcours d'intégration avec tutorat et formation personnalisée.
Votre aisance relationnelle et vos capacités rédactionnelles sont autant d'atouts pour ce poste qui
nécessite écoute, pédagogie, capacité d'adaptation et curiosité.
Votre implication dans le modèle de l'entreprise vous placera au cœur de la gouvernance démocratique de
Syndex.
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 37 000,00€ à 55 000,00€ par an
Avantages:
' Épargne salariale
• Horaires flexibles
• participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire :
• Primes
Télétravail:
• Temporairement en raison du COVID-19
Précautions contre le COVID-19:
• Processus de recrutement à distance
• Consignes de distanciation sociale
• Entretiens virtuels

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Secteur des s ...

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Connexion)e --1A5
Consultant économique et social F/H- Secteur des services
Syndex
75018 Paris 18e
37 000 € - 55 000 € par an - Temps plein, CDI

Syndex >
2 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Notre vocation : conseiller et accompagner les CSE et les organisations syndicales pour un dialogue social
plus équilibré. Syndex est un cabinet d'expertise au service exclusif des représentant·e·s des salarié·e·s
depuis près de 50 ans, métier que le cabinet a contribué à créer.

Implanté sur tout le territoire français à travers 17 sites en France et 6 filiales en Europe, Syndex rassemble
aujourd'hui 400 consultantes au plus près des problématiques de dialogue social et des évolutions
législatives.

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un·e Consultant·e économique et social auprès des
CE/CSE en CDI basé à Paris.

Vos missions :

Intégré·e au département sectoriel Services, vous conseillez et accompagnez les représentant·e·s des
salarié·e·s leur offrant une vision cohérente de la situation de leur entreprise et les moyens d'agir. Vous
intervenez auprès d'une clientèle variée: transport, commerce, conseil 'Eservices aux entreprises ...

Engagée en faveur de l'emploi et des salarié·e·s et au service du dialogue social, vous participez à puis
pilotez des missions de diagnostic sur les enjeux stratégiques, économiques, financiers et sociaux. A partir
d'entretiens et de traitements de documents transmis par les directions (principalement composés de
données financières/sociales), vous présentez vos conclusions aux élu·e·s et en assemblée plénière sous
forme de rapport et de synthèse.

Vous réalisez, en équipe, des expertises objectives et indépendantes outillant les futures négociations.
Vous apportez également vos conseils sur tous projets de restructuration, droit d'alerte ...

Vous contribuez à la fidélisation du portefeuille de missions et au développement commercial du cabinet,
en participant à des actions de prospection, notamment en investissant une spécialisation sectorielle ou
une thématique innovante.

En nous rejoignant, vous donnez du sens à votre travail au sein d'une société atypique et innovante. Notre
modèle d'organisation est à la fois riche et exigeant: il vise à un environnement de travail épanouissant,
où l'autonomie de chacune est encouragée. La saisonnalité marquée de notre activité implique des
rythmes de travail qui peuvent être ponctuellement intensifs.

Votre profil :

https ://fr.indeed.com/voir-emploi?t=consultant+économique+et+social+fh+secteur+des+services&jk=aebfcf0971ac9217&from=poleemploi 1/3
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Diplômé-e d'études supérieures, vous avez une expérience d'au moins 5 ans en entreprise (idéalement le
conseil aux entreprises) ou dans le secteur associatif ou syndical. 15
Vous maniez les chiffres avec un regard critique et disposez de compétences en gestion de projet, qui.À/(
seront mises en valeur et développées au sein d'un parcours d'intégration avec tutorat et formation
personnalisée.

Votre aisance relationnelle et vos capacités rédactionnelles sont autant d'atouts pour ce poste qui
nécessite écoute, pédagogie, capacité d'adaptation et curiosité.

Votre implication dans le modèle de l'entreprise vous placera au cœur de la gouvernance démocratique
de Syndex.

Statut : Cadre

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 37 000,00€ à 55 000,00€ par an

Avantages:

• Épargne salariale
• Horaires flexibles
• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

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

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Télétravail:

• Temporairement en raison du COVID-19

Précautions contre le COVID-19:

• Processus de recrutement à distance
• Consignes de distanciation sociale
• Entretiens virtuels

il y a 4 jours

Signaler l'offre

Emplois Chef de Secteur Commerce (H/F) dont la localisation est Paris 18e (75)

Emplois pour Syndex dont la localisation est Paris 18e (75)

https ://fr.indeed.com/voir-emploi?t=consultant+économique+et+social+fh+secteur+des+services&jk=aebfcf0971 ac9217&from=poleemploi 2/3
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Salaires de Chef de Secteur Commerce (H/F) à proximité de Paris 18e (75)

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

https://fr.i ndeed.com/voir-emploi?t=consultant+économique+et+social+fh+secteur+des+services&jk=aebfcf0971 ac9217&from=poleemploi 3/3



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre n 9389529

Bonjour,
je cherche une personne pour faire 2h de ménage (éventuellement un peu de repassage) chez moi toutes
les 2 semaines un jour en semaine (en appartement, 55m2 à côté de montmartre dans le 18ème).
je cherche quelqu'un déclaré cesu.
merci beaucoup.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ Contrat à durée déterminée - 8 Mois
Contrat travail
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Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près de Paris

• Boulogne-Billancourt
• Courbevoie
• Versailles
• Levallois-Perret
• Asnières-sur-Seine

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

Besoin 2h de ménage toutes les 2 semaines - Paris 18 - Yoopies

À propos

• #TousSolidaires
• Comment ça marche?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos_ de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises: la qualité de vie au travail
• Savoir plus sur l'équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz, Yo._!

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de protection des données
• Règles générales de diffusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/besoin-2h-menage-toutes/4225327?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_cam... 3/4
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• Je cherche une aide

by worklife
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts.

En_savoir plus /_ paramétrer

c7

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/besoin-2h-menage-toutes/42253272utm_source=poleEmploi&utm_medium=referra l&utm_cam... 4/4
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Contactez Anaelle
Message

Contacter Anaelle

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
Ménage v

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Besoin 2h de ménage toutes les 2 semaines - Paris 18 - Yoopies

Besoin 2h de ménage toutes les 2 semaines - Paris 18

Bonjour,

Je cherche une personne pour faire 2h de ménage (éventuellement un peu de repassage) chez moi toutes les 2
semaines un jour en semaine (en appartement, 55m2 à côté de Montmartre dans le 18ème).

Je cherche quelqu'un déclaré CESU.

Merci beaucoup.

Localisation

I Voir la carte I

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/besoin-2h-menage-toutes/4225327?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_cam... 2/4
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by worklife

Connexion

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe

[ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yoopies
2. Ménage
3. Jobs de femme de ménage à Paris

4. Besoin 2h de ménage toutes les 2 semaines -
Paris 18 - Yoopies

Anaelle F., Personne recherchant un profil de femme de ménage à
Paris (75018)

Mise à jour le:ij3/0l/2021, Connecté(e) il y a quelques minutes

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/besoin-2h-menage-toutes/4225327?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referra l&utm_cam... 1 /4



Directeur adjoint d'établissement
75- PARIS 18- Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n" 9361707

responsable quali. ..

Il?
A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et
de l'enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent
dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle,
instituts de formation, centres d'hébergement d'urgence, missions Internationales. ».

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à
des solutions innovantes.

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos
compétences.

La région Ile-de-France emploie plus de 4000 salariés dans 200 établissements, pôles et services.

La filière métier Personnes en situation de handicap emploie près de 500 salariés au sein de 22
établissements ; les activités génèrent un produit d'exploitation de près de 40 millions d'euros.

Nous recherchons pour rejoindre le pôle santé mentale composé de six établissements : trois CMPP, un
BAPU, un CSAPA et un hôpital de jour, un (e) directeur (trice) adjoint(e) d'établissement.Vous travaillerez
au sein de l'hôpital de jour situé à PARIS 18ème, établissement spécialisé pour les enfants souffrant de
troubles sévères du développement, dont vous aurez la direction adjointe en lien étroit avec la directrice de
pôle et la médecin chef. Vous aurez également en charge la politique qualité pour le pôle.
En lien étroit avec la médecin chef, vous dirigez et animez l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital (28
salariés) en l'impliquant autour de la refonte du projet d'établissement et de projets plus spécifiques dans
une dynamique de pôle.Selon les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS, vous
participez au suivi de la politique qualité des établissements et menez la prochaine certification de l'hôpital
de jour. Vous veillez à la sécurité et au bien-être des enfants et adolescents pris en charge au sein de
l'hôpital de jour I'Etincelle.

Vous participez à l'évolution de l'hôpital en assurant une mission de prospective et un développement de
nouveaux partenariats. Vous favorisez le travail en réseau afin d'apporter des solutions adaptées et sur
mesure aux besoins des enfants avec comme objectif leur socialisation, leur accès à la communication et
aux apprentissages.

Vous faites un reporting régulier à la directrice de pôle et participez aux différentes instances telles que le
conseil d'administration, le comité de direction de filière.

Des déplacements sont à prévoir au sein des établissements du pôle.
De formation niveau 1 dans le champ sanitaire, vous justifiez d'une première expérience réussie en tant
que directeur adjoint d'établissement auprès d'enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme.

Vous avez une bonne maîtrise de la gestion de la qualité et de la gestion des ressources humaines du
secteur.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est également indispensable.

Vos capacités managériales, votre souplesse, réactivité et votre force de proposition seront nécessaires
pour réussir à ce poste.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

@ Horaires normaux
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croix-rouge française
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I Rechercher

ENTREPRISE

FAQ About us
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CARREFOUR DELEMPLOI

Votre espace personnel

Alertes email

Type de contrat
Département
Date de
publication

NOS ACTIONS LA CROIX-ROUGE TE M'ENGAGE JE ME FORME

1l+JE DONNE Carrefour de l'emploi > Détail du poste

CARREFOUR DELEMPLOI
Réf. IDF6990
Structure HOPITAL

ETINCELLE (1886)
CDI Nouvelle recherche
(75) Paris
4 nov 2020

Offres France

Offres International

ACTUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

MÉDIATHEQUE

LA COMMUNAUTÉ

I DÉTAIL DU POSTE croix-rouge française+
PARTOUT OU VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Directeur adjoint d'établissement - responsable qualité (H/F)

Présentation de la Croix Rouge

A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de
l'enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « instituts
médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres
d'hébergement d'urgence, missions Internationales ... ».

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions
innovantes.

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

La région Ile-de-France emploie plus de 4000 salariés dans 200 établissements, pôles et services.

La filière métier Personnes en situation de handicap emploie près de 500 salariés au sein de 22 établissements; les
activités génèrent un produit d'exploitation de près de 40 millions d'euros.

Nous recherchons pour rejoindre le pôle santé mentale composé de six établissements : trois CMPP, un BAPU, un
CSAPA et un hôpital de jour, un (e) directeur (trice) adjoint(e) d'établissement.

Vous travaillerez au sein de l'hôpital de jour situé à PARIS 18ème, établissement spécialisé pour les enfants souff
troubles sévères du développement, dont vous aurez la direction adjointe en lien étroit avec la directrice de pôlE
médecin chef. Vous aurez également en charge la politique qualité pour le pôle.

https ://emploi. national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=jj&id=83980&aid= 14743&aorigin=Pole-Emploi ADO 2/4
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Le Poste

Croix-Rouge française - IDF6990 - Directeur adjoint d'établissement - responsable qualité (H/F)

En lien étroit avec la médecin chef, vous dirigez et animez l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital (28 salariés) en
l'impliquant autour de la refonte du projet d'établissement et de projets plus spécifiques dans une dynamique de pôle.

Selon les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS, vous participez au suivi de la politique
qualité des établissements et menez la prochaine certification de l'hôpital de jour. Vous veillez à la sécurité et au bien
être des enfants et adolescents pris en charge au sein de l'hôpital de jour l'Etincelle.

Vous participez à l'évolution de l'hôpital en assurant une mission de prospective et un développement de nouveaux
partenariats. Vous favorisez le travail en réseau afin d'apporter des solutions adaptées et sur mesure aux besoins des
enfants avec comme objectif leur socialisation, leur accès à la communication et aux apprentissages.

Vous faites un reporting régulier à la directrice de pôle et participez aux différentes instances telles que le conseil
d'administration, le comité de direction de filière.

Des déplacements sont à prévoir au sein des établissements du pôle.

Le profil du candidat

De formation niveau 1 dans le champ sanitaire, vous justifiez d'une première expérience réussie en tant que directeur
adjoint d'établissement auprès d'enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme.

Vous avez une bonne maîtrise de la gestion de la qualité et de la gestion des ressources humaines du secteur.

Une bonne maîtrise des outils informatiques est également indispensable.

Vos capacités managériales, votre souplesse, réactivité et votre force de proposition seront nécessaires pour réussir à ce
poste.

Postuler à cette offre

Partager cette offre

Retourner aux résultats de la recherche

ACTUALITÉS f
Près de chez vous

Saisissez votre adresse pour trouver des formations, postes de secours, dons en nature, emplois, aides et soins à
domicile, etc...

Votre ad resse

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01 .asp?newms=jj&id=83980&aid=14743&aorigin=Pole-Emploi ADO 3/4
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LA COMMUNAUTE

l=I Echanger
MÉDIA THÈQUE -,, S'informer

Partager v.,.
Annuaire Contact Emploi Plan du site Autres sites Copyright Mentions légales Abonnement RSS

Croix-Rouge française - 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14- Tel: +33 (0)1 44 43 11 00
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Coordonnateur/ Coordonnatrice de service d'action ...
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre n 109HBTB

Le CIM recherche pour son CHRS familles (environ 80 résidents) un/une coordinateur/trice de service
social
Conditions requises pour postuler :
- Être ntulaire d'un DEASS et/ou d'un CAFERUIS
- Avoir au moins 7 ans d'expérience dans le travail social et 5 ans d'expérience dans l'accompagnement de
familles en CHRS
- Avoir une bonne connaissance des dispositifs d'intermédiations locatives type SOLIBAIL, LOUEZ
SOLIDAIRE, mesures ASLL et AVDL.
- Maitriser les dispositifs d'orientation SIAO et l'interface SI-SIAO
- Connaitre les dispositifs liés à la protection de l'Enfance, une première expérience dans un service d'Aide
Sociale à l'Enfance serait un plus.
- Posséder de sérieuses qualités relationnelles et d'empathie (médiation, bienveillance, écoute des
familles, bonne distanciation).
- Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Les conditions d'emploi et de rémunération du candidat/ de la candidate relèvent de la CCN51
Pas d'astreinte soir ni weekend

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

7a, @

Savoirs et savoir-faire

El

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: CCN51 et reprise
Restauration
Autre

s Déplacements : Jamais

Analyser la situation et les besoins de la personne Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

Définir un projet d'accompagnement social avec la personne

Savoir-être professionnels

Orienter une personne vers des partenaires relais Réaliser un bilan d'actions

Capacité à fédérer

Formation

Sens de l'organisation Travail en équipe

Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale - DEASS, CAFERUIS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents

ENTREPRISE

CENTRE iSRAELiTE MONTMARTRE

50 à 99 salariés

((B hto:/wwow.ecim.ti

L'ASSOCIATION CIM EST RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE. LE CIM GÈRE UN CENTRE D'HÉBERGEMENT ET UNE CANTINE
SOCIALE SUR LA BUTTE MONTMARTRE A PARIS 18E. L'ÉQUIPE SOCIOÉDUCATIVE EST COMPOSÉE DU DIRECTEUR, DU



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9288684

Bonjour,
je souhaiterais une personne de confiance pour faire 2 heures déménage tous les 15 jours chez ma mère à
paris 18e.
cordialement

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ Contrat à durée déterminée - 11 Mois
Contrat travail



2 heures de ménage tous les 15 jours - Yoopies18/01/2021

by worklife

Connexion

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Ménage
3. Jobs de femme de ménage à Paris

•2 heures de ménage tous les 15 jours - Yoopies
Sophie L., Personne recherchant un profil de femme de ménage à
Paris (75018)

Mise àjour le: 01/01/2021, Connecté(e) il y a quelques minutes

Contactez Sophie
Message

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/2-heures-menage-tous/41776782utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campai... 1/4
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Contacter Sophie

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
Ménage v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! ]
CONTACTER

2 heures de ménage tous les 15 jours - Yoopies

2 heures de ménage tous les 15 jours

Bonjour,

Je souhaiterais une personne de confiance pour faire 2 heures déménage tous les 15 jours chez ma mère à
Paris l 8e.

Cordialement

Localisation

I Voir la carte ]

https //yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/2-heures-menage-tous/41776787utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campai... 2/4



18/01/2021

Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près de Paris

• Boulogne-Billancourt
• Courbevoie
• Versailles
• Levallois-Perret
• Asnières-sur-Seine

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

2 heures de ménage tous les 15 jours - Yoopies

À propos

• #TousSolidaires
• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises: la qualité de vie au travail
• Savoir plus sur l équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz, Yo!

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de_protection des données
• Règles générales de diffusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors
• Je cherche une aide

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/2-heures-menage-tous/4177678?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campai... 3/4
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2 heures de menage tous tes 1 jours - roopIes18/01/2021

by worklife
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts.

En_savoir plus /_ paramétrer

ti

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-paris/2-heures-menage-tous/4177678?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campai... 4/4



Aide ménager/ ménagère à domicile H/F
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109DPNH

I2o
URGENT Poste à pourvoir dans PARIS 18e
Société de services d'aide à la personne recherche un(e) aide ménager(e) pour intervention chez un
particulier.
Tâches de Ménage et de Repassage.
Horaires à définir avec environ 2h par semaine selon besoins.

La compréhension du français à l'oral est indispensable pour recevoir les consignes du bénéficiaire et
échanger sur les différentes tâches à effectuer. L'écriture du français n'est pas indispensable.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1a @

(0

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

2H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 10,25 Euros sur 12
mois

Savoirs et savoir-faire

Règles d'hygiène et de propreté O Dépoussiérer les sols. les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces O
Suivre l'état des stocks Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne O Entretenir des locaux O

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Langue

Frasas @

Autonomie Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

ENTREPRISE

ADOMYO CONFORT

O salarié

Société de service d'aide à domicile de qualité


