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Garde d'enfant à domicile (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9503525

Description du poste :
Vous aurez comme principales missions :
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,15 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Saint-Denis (93200)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur ••••••••••••••••••••.. ••. Référence : 460992
Description du profil :
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et
envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
-Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Saint-Denis (93) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AB2664CR - Mete0job

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Saint-Denis
Le 16 janvier

':::,.,
SOWTIA

L'entreprise : Solutia
All4home compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes All4home et Solutia, qui comptent 115 agences de
proximités spécialisées en ménage - repassage et en garde d'enfants .

Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.

Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia : ***********************************************

Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Saint-Denis (93200) et alentours
pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

Voir plus de contenus

Description du poste
Vous aurez comme principales missions :

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage

Avantages:

- Salaire brut de 1 O, 15 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Saint-Denis (93200)

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur************************ - Référence: 460992

https ://www.meteojob.com/candi dat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-sai nt-denis-ile-de-franee-services-a-domici le-cdi-15358527 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Saint-Denis (93)- lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2664CR - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez
plus et envoyez-nous votre CV !

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:

- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : solutia-2021-460992

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-saint-denis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15358527 2/2



Garde d'enfants à domicile (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9487257

Description de l'offre. echerch garde d'enfants à domicile à ST DENIS pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 1 en , ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette, suivi des devoirs,
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération : 10,15€ brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 12/04/21 au 16/04/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 03/05/21 au 07/05/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 12/05/21 au 12/05/21:
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Du 25/05/21 au 28/05/21:
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être
motivé, impliqué et sérieux.Description de l'entreprise : Gardez des enfants à temps partiel avec
Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

ENTREPRISE

Kinougarde Seine-Saint-Denis

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

LJ Salaire: Horaire de 10,15 Euros



gffres d_emploi/ Enfants/ garde d_enfants/ Seine.Saint-Denis/ Saint.-Denis
/ Garde d'enfant 10 h/semaine à ST DENIS pour l enfant, 9 ans /23

Q saint-Denis

Garde d'enf nt 10 h/semain
DENIS pour 1 fant, 9

E9
kinougarde

Offre d'emploi publiée le 16 jan. 2021

T

Description de l'offre

r

Description de l'offre;
Recherche garde d'enfants à domicile à ST DENIS pour 10 heures de travail par semaine ur garder 1 enfant, 9 ans.
Tâches confiées: garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette, sui i des devoirs, préparation et prise des repas,
accompagnement dans les déplacements.
Rémunération : 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant : Du 12/04/21 au 16/04/21
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 03/05/21 au 07/05/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 12/05/21 au 12/05/21:
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Du 25/05/21 au 28/05/21:
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.

7

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

Description de l'entreprise;
Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

Recherches associées

[cARDE ENFANrs ] [ GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS l

À savoir pour bien postuler

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

r Ir ictoute Ios ffr adapte s av trc profi

CHERCHER

else vice

Vous recherchez un emploi ?

ubitez vore arnc >sur Aladon ·u

>. carde
d'enfants h/f-3

PUBLIER UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

> carde
d'enfants

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politiquede confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Carde d'enfants h/f - 3 enfants 
36h/mois (Nº 903787)

Description de l'offre: Recherche baby-sitter pour s'occuper
de 3 enfants âgés de 11 mois, 6 ans et 11 ans du 06/01/2021 au
02/07/2021. Planning: lundi, mardi, mercredi,jeudi et
vendredi de 17h à 19h...

Offre publiée le 7 janvier 2021

[csyr4rsgov]

Garde

d'enfant à
DRANCY - H/F

Carde d'enfant à DRANCY - HF
Description de l'offre: Votre mission sera d'aller chercher le
ou les enfants de nos clients (âgés de O à 12 ans) à la sortie de
la crèche ou l'école et les garder à leur domicile. Vous
proposerez des activités adaptées à leur âge jusqu'au...

Offre publiée le 4 janvier 2021

[cApr orN±ANISANY ]

Carde d'enfants

Paul et Noah 3 et 7 ans, recherchent une baby-sitter sur
Montreuil pour s'occuper d'eux durant le confinement tous
les :- lundis de 16h00 - 18h30;- Mercredis 15h30 - 19h00;
Vendredis de 16h00 -18h. Elles ont besoin de vous pendant
toute...

Offre publiée le 6janvier 2021

[A ENNIS MoNrE J

; Nourrice

Nourrice

CENTRE SERVICES VINCENNES recherche un (e) baby-sitter
pour assurer la garde de deux enfants âgés de 5 et 9 ans à
Vincennes Missions: Récupérer les enfants à la sortie d'école
et les garder au domicile jusqu'au retour des parents (repas,
bain,..

Offre publiée le 29 décembre 2020

[capot oNrANrS MONElu J

V R PLUS DOFFRES

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

Notre partenaire t u Formati

~maFormar1on
VAE CAPAEPE
Animom consultant

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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d Entreprise
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CAP AEPE (Petite Enfance).
YouSchool

h Nous contacter
9 À distance
€ Nous contacter
d Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant
Entreprise

111 Farr ~.,11or )

CAP Petite enfance
ECOLEMS

à De 12à 24 mois
9 distance
€ Nous contacter
à Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Plus de 700.000 annonces disponibles

Jvowcoo

#A ECOLE

Aideaux.personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cors_de piano

Dépannage_informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Soutien Scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

2ardinage

tassage à domicile

Promenade et garde d'animaux

tgsiaue

Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
agresses d'organismes essentiels tels que la _PAMA, le Pole Emploi, la CAF, I'AFP etc...

ttttt
Le site Aladom.frest évalué 4.5/5 par plus de 5000utilisateurs

(ensavoir plus)

Mentions légales/ CGV / CGU

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

En poursuivant votre navigation sur a ladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Auxiliaire de Vie H/F
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9486232

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 eVou fragilisées,
apportant une réponse humaine et matérielle aux personnes dépendantes et à leur famille.
Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR
COMPAGNIE Aulnay sous Bois un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI

MISSIONS:
Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des
repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative
Fonction sociale et humaine :

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.
Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.
Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l'isolement)
Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants :
Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au

maintien à domicile de la personne aidée
Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION:
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire
Niveau CAP ou BEP
Domaine : Santé / Action Sociale
Expérience: Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Senior Compagnie Aulnay Sous Bois

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



offres_demploi/ Aide au Seniors/ Auxiliaire de vie/ Seine-Saint-Denis/ Saint_-_Denis/ Auxiliaire de Vie H/F

? saint-Denis

Senior Compagnie Auxiliaire de Vie H/F
Offre d'emploi publiée le lSjan. 2021

Description de l'offre
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
personnes dépendantes et à leur famille.

Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR COMPAGNIE Aulnay sous
Bois un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI

MISSIONS :

Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative

Fonction sociale et humaine:

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.

Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.

Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l'isolement)

Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants:

Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au maintien à domicile de la
personne aidée

Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION :

Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire

Niveau CAP ou BEP

Domaine: Santé/ Action Sociale

Expérience: Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

Recherches associées

[Aux@Luu± oEv] [ AUXILIAIRE DE VIE À SAINT-DENIS l

À savoir pour bien postuler

I '

+'

CDI

r t il

Non

rt +

18ans non renseigné

+ ¡

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

CHERCHER

els vice

Vous recherchez un emploi ?

DUBLIER UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

2

o Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F
AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et
associations. Crée en 200S, il compte à ce jour 20 agences
spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile.
première...

Offre publiée le 18 janvier 2021

Assistant(e)

de vie

dépendance

Assistant(e) de vie dépendance

Chez DOMIDOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs
dans plus de 6S 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...

Offre publiée le 18 janvier 2021

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

] 3Ar cowPRIs ] I + D'INFORMATIONS I



>. Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

Auxiliaire de Vie à DRANCYet
alentours - 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 15 janvier 2021

[Aux@_AISE DE VED£ANY ]

>. Auxiliaire de

vie H/F à
Montreuil

Auxiliaire de vie H/F à Montreuil

Domaliance 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...

Offre publiée le l3 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE MONTREUIL )

L Auxiliaire de

vie H/F

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...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[Aud_AR DE VE NOISY-LE_Sc ]

>l Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Seine-

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Seine-Saint-Denis

Conçue par une équipe de médecins, Click&Care est la lère
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

( AUXILIAIRE DE VIE BOBIGNY )

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

JA1 COMPRIS ] ] +INFORMATIONS ]



VOIP PLUS D'OFFRES

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

Notre partenaire '9 C'"lt' 1011 I

",aormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6à36 mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi- Etudiant 
Entreprise

»F

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

h 7oo h sur 12 mois
9 À distance
€ Nous contacter
à Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

111 t;o m~1 ion J

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

n
c-¿t~~~ro:"
.,gt

Aide aux_personnes âgées

Babysitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours_de piano

Dépannage_informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Nassage a domicile

Promenade el garde d'animaux

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

] JA coMPRIs [ ] + INFORMATIONS



Aladom.fr propose des actualités, une MQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la _DAM, le Pôle Emploi, la çE trpetc...

ttt
Le site Aladom.fr estévalué 4.5/ 5 par plus de 5000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales/ CGV / CGU

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
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Baby-sitter (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9484292

Recherche baby-sitter à domicile à ST DENIS p ur 10 heures de trav 11 par semaine pour baby-sitter 1
enfant, 9 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, so
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération : 10,15 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 12/04/21 au 16/04/21:

Le lundi de 16h30 à 18h30. ~
Le mardi de 16h30 à 19h30. (
Le mercredi de 10h30 à 20h00. 1 '
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 03/05/21 au 07/05/21 :
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 12/05/21 au 12/05/21:
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Du 25/05/21 au 28/05/21 :
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
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

u

Contrat à durée déterminée -9 Mois
Contrat travail

1 O H Horaires variables

Salaire: Mensuel de 10,15 Euros 10,15
Euros
10,15€



18/01/2021

MENU
kinougarde'

garde d'enfants

ETAPE1/4

Postuler I Kinougarde

JE SUIS
PARENT

IS
Je postule

JE SUIS ÉT

JE CHERCHE UN EMP

JE SUIS JEUN

JE SUIS NOUNOU F

AU

em

SUI\

Je cherche une nounou

Mon agence

Je veux garder des enfants

Mon compte

A propos de Kmnougarde Presse cc Données personnelles Cookies

0I
Plan du site

complétude;
soutien scolaire e•.

Mentons légales

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id= 1257366&utm_source=pole_emploi#step-1 1/1



Garde d'enfant Ä domicile (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9475301

Recherche garde d?enfants à domicile à ST DENIS pour 10 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 9 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goOter, aide à la toilette, suivi des devoirs,
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération: 10,15 EUR bruUheure.
Horaire garde d'enfant: Du 12/04/21 au 16/04/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 03/05/21 au 07/05/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 12/05/21 au 12/05/21:
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Du 25/05/21 au 28/05/21:
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée - 5 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Garde d'enfant 10 h/semaine à ST DENIS pour 1 enfant, 9 ans H/F - StudyramaEmploi

Studgrama,,emp 01 Azl
F .EM I E R E ! A P L JI MCODE E D E o L E R E M1 [I A A HA¿! PE CARR ERt A TERN, ..E SPA ECRU EUI

9602 POSTES À POURVOIR

@ Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats

Toutes les régions

V

V

Toutes les fonctions

Tous les secteurs V

V

~ Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter_]

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace !

cr» Plus de critères de recherche Je decouvre
S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Partager I

Détail de l'offre
Garde d'enfant 1 O h/semaine à ST DENIS pour 1 enfant,
9 ans H/F

-----'.i 4 t t
q pg a 4

o M I p
+
a

Agenda
du recrutementCDD

COD

CDD

COD

CDD

Quelques offres de Kinougarde
Garde d'enfant 8 h/semalne à DONNERY pour 1
enfant, 3 ans HIF

2•2eon· cs
Garde d'enfant 4 h/semaine à BORDEAUX pour 1
enfant, 2 ans HIF

Garde d'enfant 6 h/semaine à TOULOUSE pour 2
enfants, 2 ans, 3 ans HIF

Baby-sitting 8 h/semaine a PARIS (O7) pour 2 enfants,
6 ans, 9 ans H/F

Garde d'enfant 8 h/semaine à BIOT pour 1 enfant, 5
ans H/F

Type de contrat : COD/ Temps partiel
Durée : 4 à 6 mois
Date de début : 12/04/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Référence : 12573660
Fonction : Autres métiers
Secteur d'activité : Baby-sitting
Localisation: ST DENIS (93)

Infos clés

COD

COD

COD

CDD

Attemance

COD

Garde d'enfant 7 h/semaine à MONTPELLIER pour 3
enfants, 6 ans, 9 ans, 12 ans HIF

Baby-sitting 9 h/semaine à PARIS(16) pour 2 enfants,
7 ans, 9 ans HIF

Cherche Nounou 15 h/semaine à TOULOUSE pour 3
enfants, 2 ans, 6 ans, 8 ans HIF

Cherche Nounou 5 h/semaine à LOUTEHEL pou r 3
enfants, 1 an, 8 ans, 10 ans HIF

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
apprenti bac pro batiment (TBORGO) H/F

Donner des cours particuliers pour toutes les
matières HIE

L'entreprise

Le poste

La mission:

Kinougarde
Visiter le site de l'entreprise

kinougarde ' Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Biomet 75015 PARIS. Vos
avantages : Des missions proches de voire domicile ou de votre
lieu d'études. Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

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

Interviews

L'actu en bref
Deafi recrute 30 collaborateurs en 2021

Les formations militaires de la Sécurité Civile
recrutent 140 jeunes

La Police nationale recrute en alternance

Gendarmerie nationale : plus de 10 000 postes

L'armée de l'Air et de l'Espace recrute 3 500
jeunes

Chargé(e) de rec rutement - StartUp éditeur de Stage
logiciel

Assistant(e) de direction Pme Btp Nîmes HIF CDI

Commercial autonome I Prospecteur chasseur CDI
H/F

Le profil:

Recherche garde d?enfants à domicile à ST DENIS pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 9 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la
toilette, suivi des devoirs, préparation et prise des repas, accompagnement dans les
déplacements.
Rémunération: 10,15 EUR brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 12/04/21 au 16/04/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 03/05/21 au 07/05/21:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 19n30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.
Du 12/05/21 au 12/05/21 :
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Du 25/05/21 au 28/05/21:
Le mardi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 10h30 à 20h00.
Le jeudi de 16h30 à 19h30.
Le vendredi de 16h30 à 20h00.

« Les salariés en alternance bénéficient de quelques
avancées majeures »
Le gouvernement a lancé une série de réformes touchant
les sa lariés, y compris les alternants. Catherine Suter.
avoca te et auteure de l'ouvrage Le droit social, ça
s'apprend, publié aux éditions Studyrama, revient sur ces
principales évolutions législatives et les droits des jeunes
salarié(e)s.

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1716828&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medium=poleemploi&amp... 1/2



18/01/2021 Garde d'enfant 10 h/semaine à ST DENIS pour 1 enfant, 9 ans HIF - StudyramaEmploi
Profil: 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

rens utiles t Yvz

Kellogg France: « Nous recrutons une trentaine de
stagiaires et alternants »
Le secteur agroalimentaire a été très sollicité durant cette
crise sanitaire. Pour accompagner son développement,
Kellogg France entend recruter une trentaine de
collaborateurs, ainsi qu'une trentaine de stagiaires et
alternants. Pour attirer des jeunes talents, le spécialiste
du petit-déjeuner lance sa nouvelle marque employeur
axée sur les différents engagements du groupe et
l'attractivité de ses métiers. Un entretien avec Rachida
Saraka, DRH Kellogg France.

Recruteurs à la une

1 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
propo sent de découvnr leurs oppo rtunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur v

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1716828&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_medi um=poleemploi&amp... 2/2



Garde d'enfant à domicile (H/F)
93-ST DEN IS - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 9288626

Bonjour,
parents de jumeaux (5 ans) et d'une petite fille (2 ans), nous cherchons le/un baby-sitter idéal.e pour les
aider à préparer le départ à l'école/crèche et surtout, pour les y emmener à l'heure le matin. une arrivée à
7h45 chez nous est impérative.
nous aurions un besoin pour les mardi, jeudi et vendredi, soient 3h par semaine.
début du contrat : 02/02/2021.
à bientôt.

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 - 3 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Accompagner les enfants à l'école et à la crèche le m... - Yoopies

Connexion

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

by worklife

[ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de nounou à Saint-Denis

4.Accompagner les enfants à l'école et à la crèche
le m... - Yoopies

o
Ariane n'est plus disponible

https://yoopies.fr/emploi-nounou-saint-denis/accompagner-enfants-I-ecole-creche/2223338?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 1 /5



18/01/2021 Accompagner les enfants à l'école et à la crèche le m... - Yoopies

Découvrez plus d'offres d'emploi de nounous à Saint-Denis !

Découvrir

Ariane D., Parent recherchant un profil de nounou à Saint-Denis
(93200)

2 enfants, âge du plus jeune : < 3 ans

Mise à jour le: 18/01/2021, Connecté(e) il y a 2 heures

Contactez Ariane
Cette annonce n'est plus disponible.

Contacter Ariane

Continuer ma recherche
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
Accompagner les enfants à I'école et à la crèche le m...

Bonjour,

Parents de jumeaux (5 ans) et d'une petite fille (2 ans), nous cherchons le/la baby-sitter idéal.e pour les aider
à préparer le départ à l'école/crèche et surtout, pour les y emmener à l'heure le matin. Une arrivée à 7h45
chez nous est impérative.

Nous aurions un besoin pour les mardi, jeudi et vendredi, soient 3h par semaine.

Début du contrat : 02/02/2021.

À bientôt.

p A
a

Plages horaires des besoins de Ariane

Date du besoin
Besoin à partir du

https://yoopies.fr/emploi-nounou-saint-denis/accompagner-enfants-l-ecole-creche/2223338?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 2/5



18/01/2021

02/02/2021

Besoin hebdomadaire

3h/semaine

L

Pas de besoin défini le lundi

M
M

Pas de besoin défini le mercredi

J
V
s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pas de besoin défini le dimanche

Accompagner les enfants à l'école et à la crèche le m... - Yoopies

I Voir la carte I
Localisation

Position approximative à 150 mètres.

https://yoopies.fr/emploi-nounou-saint-denis/accompagner-enfants-I-ecole-creche/2223338?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 3/5



18/01/2021 Accompagner les enfants à l'école et à la crèche le m... - Yoopies

Garde d'enfants près de Saint-Denis

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

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

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-nounou-saint-denis/accompagner-enfants-I-ecole-creche/2223338?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 4/5



18/01/2021 Accompagner les enfants à l'école et à la crèche le m... - Yoopies•

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

)

https://yoopies.fr/emploi-nounou-saint-denis/accompagner-enfants-I-ecole-creche/2223338?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 5/5



Garde d'enfant à domicile (H/F)
93-L ILE ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9504004

Description du poste :
Vous aurez comme principales missions :
- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage
Avantages:
- Salaire brut de 10,15 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise
Le poste est basé à Ile Saint-Denis (93450)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur '++++·····+·+·+·+·+··_ Référence : 462880
Description du profil :
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse ; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez plus et
envoyez-nous votre CV !
Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et qui a :
-Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile L'lle-Saint-Denis (93) - lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2661EP - Mete0job

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Ile Saint-Denis
Le 16 janvier

Ii

'::.
SOLUTIA

L'entreprise : Solutia
All4home compte parmi les leaders des services à la personne en France avec plus de 3 500
collaborateurs répartis sur ses deux enseignes All4home et Solutia, qui comptent 115 agences de
proximités spécialisées en ménage - repassage et en garde d'enfants .

Compte tenu de notre développement, nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs
qui partagent nos valeurs de qualité et de bienveillance et vous trouverez forcément chez nous un
emploi qui correspond à vos attentes et près de chez vous.

Rejoignez nos 3 500 collaborateurs en postulant auprès d'une de nos agences en France!

Voir toutes les offres Solutia : ***********************************************

Actuellement nous recherchons plusieurs aides ménagers (H/F) sur Ile Saint-Denis (93450) et
alentours pour intervenir au domicile de plusieurs particuliers.

Voir plus de contenus

Description du poste
Vous aurez comme principales missions :

- Assurer les trajets entre les écoles et le domicile familial
- Surveiller les enfants et leur proposer des jeux et des activités adaptés à leurs âges
- Participer à leur apprentissage

Avantages:

- Salaire brut de 1 O, 15 €/h
- Indemnités kilométriques en cas de trajet en voiture avec les enfants
- Un accompagnement au quotidien par nos équipes et notre coordinatrice Petite Enfance
- Participation à des formations de perfectionnement via notre centre de formation
- Bénéfice de la mutuelle d'entreprise

Le poste est basé à Ile Saint-Denis (93450)

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur************************ - Référence: 462880

https ://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domici Ie-h-f-I-i le-sai nt-denis-ile-de-franee-services-a-domici le-cdi-1535... 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile L'lle-Saint-Denis (93) - lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2661EP - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésitez~LÎ
plus et envoyez-nous votre CV!

Nous recherchons une personne pour s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans à son domicile et
qui a:

- Le CAP Petite Enfance (ou équivalent) si possible
- Une expérience d'au moins 6 mois auprès des enfants
- Une maitrise des notions d'hygiène et de sécurité
- Le respect des règles d'éthique et de confidentialité

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : solutia-2021-462880

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-I-ile-saint-denis-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-1535... 2/2



Professeur/ Professeure à domicile (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9516855

Donnez des cours particuliers à domicile à VILLENEUVE LA GARENNE. Description du cours : Français
en CE2 à raison d'1h00, Tous les 15 j à partir du 23/01/2021.
Rémunération: de 17,02 €à 22,02 € bruh.
Horaires des cours particuliers : A revalider..
Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un
niveau bac+ 3 en cours minimum.
Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours
particuliers sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents enseignement individualisé

Permis

-venicute léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Autres enseignements

ENTREPRISE

Complétude

Contrat à durée déterminée -9 Mois
Contrat travail

Salaire : Horaire de 17,02 Euros 22,02
Euros
de 17,02 €à 22,02 € brut/h



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude ·
ou en sc al c

Espace intervenant(https://professeur.completude.com/)

Donner
des cours
(/donner

des
cours/)

2 3 4

POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

Madame

Nom

Prénom

Date de naissance

ij

Nationalité

' Champs obligatoires

mm

SUIVANT

Monsieur

ªªªª

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous
proposer du contenu plus personnalisé et mesurer l'audience de nos sites.

En savoir.plus_ (https://www.completude.com/cookies) OK



Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice (H/F) )
92 - VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n 1 09DDRC

Entraide Universitaire recherche pour son SAVS/appartements situé à Villeneuve la Garenne un moniteur
éducateur/ Monitrice Educatrice à temps plein en CDI

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Accompagner les personnes accueillies dans la vie quotidienne (approche individuelle et collective)
Participer en équipe pluridisciplinaire à l'élaboration des projets personnalisés et mettre en œuvre les axes
de ces projets
Faciliter l'inclusion sociale des personnes accueillies
Proposer des activités de loisirs, être force de propositions pour développer les animations, s'ouvrir à la
culture, ...
Entretenir et développer les partenariats
Participer aux réunions hebdomadaires d'équipe, de bilans, de commissions de pré-admission.
Diplôme indispensable

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2ns 0

Savoirs et savoir-faire

El Salaire : Mensuel de 1900 Euros à 2100
Euros sur 12 mois

() 351Horaires normaux

Communication interne Communication externe

Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir lors de conflits, d'incidents

Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie quotidienne

Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité d'adaptation Capacité de décision

Permis

B - Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Aide par le travail

ENTREPRISE

ASSOC ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

20 à 49 salariés

((B@) htto://www.ev asso.f

Etablissement accueillant des personnes en situation de handicap.



Auxiliaire de Vie H/F
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9487037

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 personnes dépendantes et à leur famille.
Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR
COMPAGNIgii#ey sous Bois on(e) Auxiliaire de Vie HI/F en CDI

MISSIONS:
Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des
repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative
Fonction sociale et humaine :

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.
Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.
Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur {lutte contre l'isolement)
Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants :
Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au

maintien à domicile de la personne aidée
Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION:
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire
Niveau CAP ou BEP
Domaine : Santé / Action Sociale
Expérience : Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Senior Compagnie Aulnay Sous Bois

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



offres_d'emploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de yie/ Seine-Saint-Denis/ Stains/ Auxiliaire de Vie H/F

Q9 stains

Senior Compagnie Auxiliaire de Vie H/F
Offre d'emploi publiée le lS jan. 2021

Description de l'offre
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
personnes dépendantes et à leur famille.

Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR COMPAGNIE Aulnay sous
Bois un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI

MISSIONS :

Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative

Fonction sociale et humaine:

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.

Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.

Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l'isolement)

Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants:

Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au maintien à domicile de la
personne aidée

Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION:

Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire

Niveau CAP ou BEP

Domaine: Santé/ Action Sociale

Expérience: Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

Recherches associées

[uxqAu E v£] [AUXILIAIRE DE VE A STAINS [

À savoir pour bien postuler

K1. IA

CDI Non 18 ans non renseigné

t t r t Il

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

] AcowPRIs ] + D'INFORMATIONS I



Nouvau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

r UI

CHERCHER

1ptees a c re rot

Vous recherchez un empio, ?

nC 1I irr u I Or t tu toron + Ivel propsit r

UBLIER UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

• Auxiliaire de

vie H/F

l Assistant(e)

de vie

dépendance

Auxiliaire de vie H/F

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F
AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et
associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20 agences
spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile.
Première...

Offre publiée le 18 janvier 2021

Assistant(e) de vie dépendance

Chez DOMIDOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs
dans plus de 65villes 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...

Offre publiée le 18 janvier 2021

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



Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

Auxiliaire de Vie à DRANCYet
alentours - H/F

Description de l'offre: Etre Auxiliaire de vie O2, 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 15 janvier 2021

[Aiu_AIRE DOE UuE DAN_Y]

• Auxiliaire de

vie H/F à
Montreuil

Auxiliaire de vie H/F à Montreuil

Domaliance 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..

Offre publiée le 13 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE MONTREUIL)

> Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

Présentation de l'entreprise: Avec près de 12 000 clients,
ONE LA, 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...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[Auxquus£ E vÉ Nous±c ]

• Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Seine-

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Seine-Saint-Denis

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

Offre publiée le 22 décembre 2020

( AUXILIAIRE DE VIE BOBIGNY ]

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



VOI PLUS DOFFRES

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

Notre partenaire
l iom

Tharormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

6à36 mois
9 À distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

Fo

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

h 70o h sur 12 mois
9 À distance
€ Nous contacter
il Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant
Entreprise

m'~.t~~:~r:n·"
•o

-efm
$anta a Social

Aide aux_personnes âgées

Baby sitting

Coiffure a domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cogrs de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

tassage à domicile

Promenade et.garde d'animaux

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 ] + D'INFORMATIONS [



Aladom.fr propose des actualités, une ÉAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM, lePôleEmploi la CAE TAEpA etc...

tttt?
Le site Aladom.fr estévalué 4.5/ 5 par plus de 5000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales/ CGV / CGU

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

] JA1 coMPRIS ] ] +D'INFORMATIONS



1 PSYCHOPEDAGOGUE (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109GPWV

(32

Ce service accompagne 60 enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans, présentant des troubles du
comportement et de la conduite, non déficients.
Les enfants rencontrent des difficultés à suivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Les troubles
présents peuvent aussi entraver l'ensemble des relations établies par l'enfant ou adolescent.
En appui avec l'approche globale que constitue la psychopédagogie, il ou elle permet aux enfants de
réinvestir et/ou mieux investir les apprentissages au travers d'un accompagnement réalisé dans les
différents lieux de scolarisation et selon un mode ambulatoire.
En étroite collaboration avec le Responsable de site, et dans le cadre du projet global de soin, le
psychopédagogue Evalue ce qui fait obstacle aux apprentissages,
Permet à l'enfant de se réapproprier ses capacités d'apprentissage,
Inscrit la démarche dans le projet d'accompagnement global de l'enfant,
Fait le lien avec les enseignants de l'enfant et les différents partenaires

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

El

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à
2400,00 Euros sur 12 mois

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Savoirs et savoir-faire

Diplôme Master II de psychologie O Expérience confirmée secteur médico social O Maîtrise de l'outil informatique O
formations spécifiques en psychopédagogie O

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Travail en équipe Autonomie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

ENTREPRISE

I PS I S {INST SOCIAL INTEG SOIN)

10à 19 salariés

((f}) http://www.ipsis.org/services-enfants/sessad-stains



Auxiliaire de Vie H/F
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9486549

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 eVou fragilisées,
apportant une réponse humaine et matérielle aux personnes dépendantes et à leur famille.
Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR
COMPAGNIE Aulnay sous Bois un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI

MISSIONS:
Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des
repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative
Fonction sociale et humaine :

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.
Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.
Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l'isolement)
Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants :
Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au

maintien à domicile de la personne aidée
Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION:
Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire
Niveau CAP ou BEP
Domaine : Santé / Action Sociale
Expérience : Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Senior Compagnie Aulnay Sous Bois

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Offres d'emP-!Qi / Aide aux Seniors/ Auxiliaire de vie/ Seine-Saint-Denis/ La Courneuve/ Auxiliaire de Vie H/F

Q La Courneuve

233
Senior Compagnie Auxiliaire de Vie H/F

Offre d'emploi publiée le 15 jan. 2021

r•

Description de l'offre
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
personnes dépendantes et à leur famille.

Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, nous recherchons pour SENIOR COMPAGNIE Aulnay sous
Bois un(e) Auxiliaire de Vie H/F en CDI

MISSIONS:

Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie: aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des repas

Gestes de la vie quotidienne: travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative

Fonction sociale et humaine:

Établir une relation de confiance avec la personne aidée.

Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.

Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l'isolement)

Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants:

Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au maintien à domicile de la
personne aidée

Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

FORMATION :

Diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire

Niveau CAP ou BEP

Domaine: Santé/ Action Sociale

Expérience: Plus de trois ans exigé lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu.

Recherches associées

[auxAIEE ] [ AUXILIAIRE DE VIE À LA COURNEUVE l

À savoir pour bien postuler

t

1·Y l ti'

CDI

t t ' E t

Non

y r L'

18 ans

po tr

non renseigné

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

] 3Ar coPRIs [ I + D'INFORMATIONS I



Nouveau

7JL

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

fd e )votre V tr Ive. nur cl ic utes le offre adapte2s ò votre profil

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

B3

e 'Or

Auxiliaire de

vie H/F

PUBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi similaires

>. Assistant(e)

de vie

dépendance

Auxiliaire de vie H/F

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F
AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et
associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20 agences
spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile.
Première...

Offre publiée le 18janvier 2021

Assistant(e) de vie dépendance

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...

Offre publiée le 18 janvier 2021

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

J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS I



Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

Auxiliaire de Vie à DRANCY et
alentours - H/F

Description de l'offre: Etre Auxiliaire de vie O2, 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 15 janvier 2021

[Agu_Ais VIEDBANo ]

• Auxiliaire de

vie H/F à
Montreuil

Auxiliaire de vie H/F à Montreuil

Domaliance recrute ses futurs talents I 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 ...

Offre publiée le 13 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE MONTREUIL]

33

• Auxiliaire de

Auxiliaire de vie H/F

Présentation de l'entreprise: Avec près de 12 000 clients,
ONELA, spéc ialiste 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...

Offre publiée le 14 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE NOiSY-LE-SEÇ )

Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Seine-

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Seine-Saint-Denis

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

Offre publiée le 22 décembre 2020

[AUILAOE VIE gOIGNY [

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

] JA coMPRIs [ I + D'INFORMATIONS I



VORPLUS DOFFRES

133

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

Notre partenaire

fi)
maronmaTon

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6à36 mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

For mn ,

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

th 7oo h sur 12 mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

'I- efmsa soc ial

Aide aux_personnes âgées

Baby sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths
Déménagement

Esthéticien ne

Jardinage

Nassagg à domicile

Promenade etgarde d'animaux

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

] 31coMPRIs [ +nroRMAroNs [



Aladom.fr propose des actualités, une@Q, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la çpAM, le Pôle_Emploi, la çE I'Arp etc...

rt#tit
Le site Aladom.fr estévalué 4.5/5 par plus de 5000utilisateurs

(en savoir plus )

Mentions légales/ CGV / CGU

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

[ 3A1 coMRIs [ I + D'INFORMATIONS I



Auxiliaire de vie H/F
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9392123

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXl'life, composé d'un réseau entreprise et associatif, développe depuis 2005 plus de 20 agences
spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile. Faisant partie des premières structures en
France à être certifiées HANDEO, notre engagement dans la cause du handicap et de la perte d'autonomie
nous positionne comme un expert dans ce domaine.

Rejoindre AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe dynamique et en pleine expansion, reconnu à l'échelle
nationale. Notre réseau se densifie (croissance externe et organique) et nous renforçons nos équipes.
Suite à l'intégration du réseau associatif au sein d'AUXl'life, nous recherchons aujourd'hui des Auxiliaires
de vie en CDI (F/H).
En rejoignant nos équipes sur ce poste, vos missions seront les suivantes :

L'assistance aux actes essentiels du quotidien :
Lever et/ou au coucher
Aide au transfert
Toilette, habillage
Préparation des repas et/ou aide à la prise des repas
Suivi de la prise de médicaments sous ordonnance
Courses
Garde malade

L'accompagnement à la vie sociale et relationnelle :
Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artistiques
Rendez-vous médicaux
Activités motrices
Discutions, lecture, jeux de société, etc.

L'aide administrative :
Démarches administratives simples : factures, loyer.
Rédaction de courriers
Prise de RDV

En plus de son activité d'assistance aux actes du quotidien, l'auxiliaire de vie réalise également l'entretien
du cadre de vie :

Entretien du logement
Entretien du linge

Profil recherché :
Vous disposez d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles

(DEAVS/DEAES, Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales,
BAC Pro ASSP... ) eUou avez au minimum 1 an d'expérience auprès des personnes âgées eUou
handicapées.

Patient(e), dynamique, et motivé(e), vous avez le sens de l'organisation et une capacité d'adaptation,
vous savez montrer de l'écoute et de l'empathie envers les personnes dépendantes.

Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

Détails du poste et avantages :
Accompagnement possible d'un prestataire psychologue.
Une formation continue pour maintenir à jour votre savoir-faire.
Une réévaluation régulière de votre salaire selon l'expérience.
Un emploi du temps et un lieu de travail adaptés à vos contraintes.
Contrat à temps partiel - Possibilité d'évolution sur temps plein.
Mobilité départementale - Permis B fortement apprécié.
Mutuelle.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Permis

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

AUXl'LIFE 93



Qffres d'emploi/ Aide au Seniors/ Auxiliaire de vie/ Seine-Saint-Denis/ La Courneuve/ Auxiliaire de vie H/F

AUXI'
life

Q La Courneuve

Auxiliaire de vie H/F
Offre d'emploi publiée le 18jan. 2021

re TL ER ]

Description de l'offre

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXl'life, composé d'un réseau entreprise et associatif, développe depuis 2005 plus de 20 agences spécialisées dans la prise en
charge complexe à domicile. Faisant partie des premières structures en France à être certifiées HANDEO, notre engagement dans la
cause du handicap et de la perte d'autonomie nous positionne comme un expert dans ce domaine.

Rejoindre AUXI'life, c'est faire partie d'un groupe dynamique et en pleine expansion, reconnu à l'échelle nationale. Notre réseau se
densifie (croissance externe et organique) et nous renforçons nos équipes.

Suite à l'intégration du réseau associatif au sein d'AUXl'life, nous recherchons aujourd'hui des Auxiliaires de vie en CDI (F/H).

En rejoignant nos équipes sur ce poste, vos missions seront les suivantes:

L'assistance aux actes essentiels du quotidien :

Lever et/ou au coucher

Aide au transfert

Toilette, habillage

Préparation des repas et/ou aide à la prise des repas

Suivi de la prise de médicaments sous ordonnance

Courses

Garde malade

L'accompagnement à la vie sociale et relationnelle:

Promenades et sorties, act ivité de loisirs, culturels ou artist iques

Rendez-vous médicaux

Activités motrices

Discutions, lecture, jeux de société, etc.

L'aide administrative :

Démarches administratives simples: factures, loyer...

Rédaction de courriers

Prise de RDV

En plus de son activité d'assistance aux actes du quotidien, l'auxiliaire de vie réalise également l'entretien du cadre de vie:

Entretien du logement

Entretien du linge

Profil recherché :

Vous disposez d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles (DEAVs/DEAES, Titre
Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales, BAC Pro ASSP..) et/ou avez au minimum 1 an

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

Accompagnement possible d'un prestataire psychologue.

Une formation continue pour maintenir à jour votre savoir-faire.

Une réévaluation régulière de votre salaire selon l'expérience.

Un emploi du temps et un lieu de travail adaptés à vos contraintes.

Contrat à temps partiel - Possibilité d'évolution sur temps plein.

Mobilité départementale - Permis B fortement apprécié.

Mutuelle.

Recherches associées

[uxuiuE E v ] [ AUXILIAIRE DE VIE A LA COURNEUVE l

À savoir pour bien postuler

i

CDI

ut

I

Non 18 ans

to [o

non renseigné

1 j

Non communiquée Non communiquée Non renseigné Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

4,ad r • r ro

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

Vie H/F

Off res d'emploi similaires

»l Assistant(e)

de vie

dépendance

Auxiliaire de Vie H/F

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 75 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE LACOURNEUVE )

L. Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

Auxiliaire de Vie à DRANCYet
alentours - 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 75 janvier 2027

[AUL_AIRE DEIE RAN_Y ]

Assistant(e) de vie dépendance

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...

Offre publiée le 78janvier 2027

( AUXILIAIRE DE VIE NEUILLY·PLAISANCE )

>} Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

Présentation de l'entreprise: Avec près de 72 000 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...

Offre publiée le 74 janvier 2027

[AudiAuDEVE NOISY£-src ]

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

vie H/F à

Montreuil

• Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Seine-

Auxiliaire de vie H/F à Montreuil

Domaliance 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..

Offre publiée le 13 janvier 2021

[AyxLAi£EE MoNr±L. ]

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Seine-Saint-Denis

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

Offre publiée le 22 décembre 2020

[Auxu_u±EEoNY ]

VOIP PI US D'OFFRES

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

Notre partenaire

fi)
maFoRmaTon

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6 à36 mois
9 À distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

tu Form

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

h 7oo h sur 12 mois
9 À distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

r

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance

e.

!

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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8à2mois
9 distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide aux_personnes âgges

Baby_sitting

Coiffure à domicile

ours_danglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatigue

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

ours despagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinagg

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Musique

Aladom.fr propose des actualités, une .E6Q. un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adressesd'organismes essentiels tels que la CDMA, le pole_Emploi, la ÇAF I'AFDA etc...

Le site Aladom.fr estévalué 4.5/ 5 par plus de 5000 utilisateurs
(en savoir plus)

Mentions légales_/CCV/CGU

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
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Garde d'enfant (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 109GZCZ

Nous sommes à la recherche d'un(e) étudiant(e) pour une garde d'enfant situé à Paris.
- Prendre l'enfant le matin (du lundi au vendredi)
- Sortie de classe (3 fois/semaine)

+3
[? Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

Concentré(e), responsable et attentif(ve), vous devez être à l'écoute de l'enfant et être vigilant(e) étant
donné que vous prenez les transports en commun.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

u Salaire : Horaire de 10,50 Euros à 12,00
Euros sur 12 mois

() 2HHoraires normaux

Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)

Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

Savoir-être professionnels

Sens de la communication Autonomie Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées

ENTREPRISE

HETEP-IAOUT SERVICES

50 à 99 salariés

({B3) http:/www.hisvie.com/

HIS est une structure d'aide à domicile dont le siège est établi en Ile de France. Créée voici près d'une dizaine d'années et comportant plus d'une centaine de
salariés, notre structure propose des services à la personne tels que la garde d'enfants, le ménage, l'accompagnement de séniors, ou encore l'accompagnement de
personnes en situation de handicap, cette dernière spécialité constituant le noyau dur de notre métier.



Auxiliaire de vie H/F
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n 9289735

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20
agences spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile. Première structure en France à être
certifiée HANDEO, notre engagement dans la cause du handicap et de la perte d'autonomie nous
positionne comme un expert dans ces domaines.
Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une difficulté
temporaire (sortie d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en respectant leurs
souhaits, leurs besoins et leur rythme de vie. Nous leur offrons également proximité, réactivité et qualité
pour apporter la meilleure réponse à leurs attentes.

Rejoindre AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente et reconnu à l'échelle
nationale. Nous offrons à chacun l'opportunité d'être acteur de sa carrière en participant à la mise en place
des équipes autonomes.
Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le réseau AUXl'life en effectuant une activité
valorisante en tant qu'auxiliaire de vie (H/F).
En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'autonomie des personnes
dépendantes tout en en respectant leurs souhaits, leurs besoins et leur rythme de vie.

Vous contribuez à la qualité des prestations :
En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,
En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,
En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à leur
coucher:

Aide à la toilette et habillage,
Courses, préparation et aide à la prise des repas,
Entretien du linge et du logement.

De plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle :
Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artistiques
Activités motrices
Discutions, lecture, jeux de société, etc.

Votre profil:
Vous disposez d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles

(DEAVS/DEAES, Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales,
BAC Pro ASSP) et/ou avez au minimum 1 an d'expérience auprès des personnes âgées et/ou
handicapées.

Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les valeurs du
réseau AUXl'life : bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font donc partie de vos qualités.
Adaptable et disponible, vous êtes mobile sur tout le département (permis B impératif).

Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

Détails du poste et avantages :

Vous bénéficiez d'un parcours d'intégration et d'un accompagnement par un(e) psychologue sur vos
missions tout au long de votre parcours.

Vous pouvez faire partie d'une équipe autonome et ainsi coconstruire votre planning pour avoir un
emploi du temps adapté et une meilleure qualité de vie au travail.

Vous êtes continuellement formé(e) par notre organisme de formation partenaire pour développer
vos compétences et vos savoirs faire.

Votre salaire est réévalué régulièrement en fonction de votre expérience et vous bénéficierez d'une
mutuelle.

Pour commencer, nous vous proposons un contrat à temps partiel avec la possibilité d'évoluer sur un
temps plein.

Process de recrutement
L'occasion pour vous de découvrir le réseau AUXl'life et notre culture d'entreprise.
Mais aussi de nous présenter votre parcours, votre vision du métier d'auxiliaire de vie, vos envies et vos
attentes.
Les différentes étapes du process (dans le respect des règles liées à la crise sanitaire):
§ Entretien collectif suivi d'un entretien avec le responsable de secteur

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



§ Entretien de validation avec votre futur Directeur d'agence.
§ Un parcours d'intégration et un accompagnement dès votre arrivée au sein du réseau AUXl'life !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Permis

s- venicule léger b@

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

AUXI'LIFE 93



offres_d'emploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de yie/ Seine-Sain-Denis/ La Courneuve/ Auxiliaire de vie H/F

Q La Courneuve

AUXI
life

Auxiliaire de vie H/F
Offre d'emploi publiée le 18 jan. 2021

Description de l'offre
LE RESEAU AUXI'Iife RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXI'life est un réseau mixte associant entreprises et associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20 agences spécialisées dans la
prise en charge complexe à domicile. Première structure en France à être certifiée HANDEO, notre engagement dans la cause du
handicap et de la perte d'autonomie nous positionne comme un expert dans ces domaines.

Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une difficulté temporaire (sortie
d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en respectant leurs souhaits , leurs besoins et leur rythme de vie. Nous
leur offrons également proximité, réactivité et qualité pour apporter la meilleure réponse à leurs attentes.

Rejoindre AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente et reconnu à l'échelle nationale. Nous offrons à chacun
l'opportunité d'être acteur de sa carrière en participant à la mise en place des équipes autonomes.

Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le réseau AUXI'life en effectuant une activité valorisante en tant qu'auxiliaire
de vie (H/F).

En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'autonomie des personnes dépendantes tout en en respectant
leurs souhaits, leurs besoins et leur rythme de vie.

Vous contribuez à la qualité des prestations :

En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,

En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,

En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à leur coucher:

Aide à la toilette et habillage,

Courses, préparation et aide à la prise des repas,

Entretien du linge et du logement.

Oe plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle :

Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artist iques

Act ivités motrices

Discutions, lecture,jeux de société, etc.

Votre profil :

Vous disposez d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles (DEAVS/DEAES, Titre
Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales, BAC Pro ASSP) et/ou avez au minimum l an
d'expérience auprès des personnes âgées et/ou handicapées.

Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les valeurs du réseau AUXl'life:
bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font donc partie de vos qualités.

Adaptable et disponible, vous êtes mobile sur tout le département (permis B impératif).

Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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. Vous bénéficiez d'un parcours d'intégration et d'un accompagnement par un(e) psychologue sur vos missions tout au long /

de votre parcours J3
Vous pouvez faire partie d'une équipe autonome et ainsi coconstruire votre planning pour avoir un emploi du temps adapté'[ )

et une meilleure qualité de vie au travail.

Vous êtes continuellement formé(e) par notre organisme de formation partenaire pour développer vos compétences et vos
savoirs faire.

Votre salaire est réévalué régulièrement en fonction de votre expérience et vous bénéficierez d'une mutuelle.

Pour commencer, nous vous proposons un contrat à temps partiel avec la possibilité d'évoluer sur un temps plein.

ProceSs derecrutement
L'occasion pour vous de découvrir le réseau AUXl'life et notre culture d'entreprise.

Mais aussi de nous présenter votre parcours, votre vision du métier d'auxiliaire de vie, vos envies et vos attentes.

Les différentes étapes du process (dans le respect des règles liées à la crise sanitaire):

§ Entretien collectif suivi d'un entretien avec le responsable de secteur

§ Entretien de validation avec votre futur Directeur d'agence.

§ Un parcours d'intégration et un accompagnement dès votre arrivée au sein du réseau AUXl'life !

Recherches associées

[autAIE ] [AUxLAIR DE VIE A LACOURNEUVE ]

À savoir pour bien postuler

CDI Non lBans l an

r 3 r it N J ' ' n 3 wv I

Non communiquée Non communiquée

( ):. I ~ L? I

Non renseigné Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à voti V tauvez en ur hic toutes tes offres adaptees à votre prof

CHERCHER

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Vous recherchez un emploi ?
ur A, )1

PUBLIER UNE NNONCE

Offres d'emploi similaires

o Ivel as propo: ton

» Auxiliaire de

Vie H/F

Auxiliaire de Vie H/F

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 1S janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE LA COURNEUVE )

• Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

Auxiliaire de Vie à DRANCYet
alentours - 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-...

Assistant(e) de vie dépendance

Chez DOMIOOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs
dans plus de 65villes 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...

Offre publiée le 18 janvier 2021

(AUXILIAIRE OE VIE NEUILLY-PLA ISANCE )

• Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

Présentation de l'entreprise: Avec près de 12 000 clients,
ON ELA, 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...

Offre publiée le 14 janvier 2021

Assistant(e)

de vie

épendance

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

vie H/F à

Montreuil

[Auguaigrorr Noisy4rsrcJ

• Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Seine-

Auxiliaire de vie H/F à Montreuil

Domaliance recrute ses futurs talents I 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...

Offre publiée le 13 janvier 2021

[Agx4LAIR£ OEVE MONTELL J

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Seine-Saint-Denis

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

[Aux@Aup£vr soc: J

VOIR PLUS OHE ?ES

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

Notre partenaire ■r Fo 1t1on ]

",aromaron
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

à 6à36 mois
9 distance

€ Nous contacter
a Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

1i,-orm.1tior-]

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

n
entre Europten
de Formation
la za

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

Baby sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants
Livraison des courSeS

Ménage

Soutien scolaire

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

h 8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

2ardinage

Massage à domicile

Dromenade et garde d'animaux

Ausiaue

,1
-efm

Santa a Social

Aladom.fr propose des actualités, une EAO. un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM le Pôle EmR)Ql. la CAF, l'AFPA etc...

ttttit
Le site Aladom.fr est évalué 4.5/ 5 par plus de 5000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales/ CGV / CGU

Nous contacter

ALADOM.FR - € 2006 /202 - 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
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