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Auxiliaire de Vie H/F
93- PIERREFITTE SUR SEINE- @ Localiser avec May

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 948611 O

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.

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

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Qffres_d'emploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de yie/ Seine._Saint-Denis/ Pierrefitte-_sur-Seine/ Auxiliaire de Vie H/F

Q pierrefitte-sur-Seine

Senior Compagnie Auxiliaire de Vie H/F
Offre d'emploi publiée le 15 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

[uxqiAIoEv] [ AUXILIAIRE DE VIE A PIERREFITTE-SUR-SEINE l
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Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

r urch toutes les offre aaaptees votre profi

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

ubl1e trO 9rol C uf e in our cu r reauluoror

UBLIER UNE ANNONCE

dr n olles prposior

Off res d'emploi similaires

Auxiliaire de

vie H/F

• Assistant(e)

de vie

dépendance

Auxiliaire de vie H/F

LE RESEAU AUXl'life 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...

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

I J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS



». Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

>. Auxiliaire de

vie H/F

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

[Axt_Aus DE ANY ]

• 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 sélectionnées, des
personnes âgées ou en perte d'autonomie, et leurs familles.
Notre...

Offre publiée le 22 décembre 2020

[ AUXILIAIRE DE VIE BOBIGNY )

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

[Aux@t_AIE DENov.LE-SE. ]

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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VOIR PLUS D'OFFRES

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

13#

Notre partenaire :■1 Forr'\, 10,, ]

tjj)
maroRmaron

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6 à 36 mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

Form

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

h 7oo h sur 12 mois
9 Adistance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

• Forrr ,11101 J

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

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

Entreprise

____A_
.:°
do,go

'I- efm$ante a ocal

Aide aux_personnes âgées

Baby sitting

Coiffure a 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

Massage 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

] JA1 coMwPRus [ ] + DIFORMATIONS [



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 çDAM, le Pôle Emploi, la CAE I'Arp etc.

ttttt
Le siteAladom.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

] JAcoMRIs ] ] + D'INFORMATIONS



Garde d'enfant à domicile (H/F)
93-PIERREFITTE SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n 9288969

Bonjour,
nous sommes parents de 3 enfants 10, 14 et 1 mois et demi. je recherche assistant(e) maternel(le) de
confiance pour garder mon fils diego du lundi au vendredi environ de 7h15 à 18h. nous sommes aussi
portugais. je souhaiterais que notre enfant puisse découvrir et apprendre notre langue.
merci d'avance de votre retour.

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 Recherche nounou de confiance et douce avec les bébés - Yoopies

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 passe perdu ? Cliquez-ici

• I Facebook I
S'inscrire

1. Yo0pies
2. Garde d'enfants
3. Jobs d'assistante-maternelle à Pierrefitte-sur-Seine

by worklife

4. Recherche nounou de confiance et douce avec
les bébés - Yoopies

Sabrina M., Parent recherchant un profil d'assistante-maternelle à
Pierrefitte-sur-Seine (93380)

3 enfants, âge du plus jeune : < 3 ans

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-pierrefitte-sur-seine/recherche-nounou-confiance-douce/4220234?utm_source=poleEmploi&utm_... 1/4



18/01/2021 Recherche nounou de confiance et douce avec les bébés - Yoopies

Mise à jour le: 11/01/2021, Connecté(e) il y a 5 jours

Contactez Sabrina
Appeler
Message

Contacter Sabrina

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Recherche nounou de confiance et douce avec les bébés

Bonjour,

Nous sommes parents de 3 enfants I O, 14 et I mois et demi. Je recherche assistante maternelle de confiance
pour garder mon fils Diego du lundi au vendredi environ de 7h15 à 18h. Nous sommes aussi portugais. Je
souhaiterais que notre enfant puisse découvrir et apprendre notre langue.

Merci d'avance de votre retour.

I EIa
Plages horaires des besoins de Sabrina

Date du besoin
Besoin le

01/06/2021

Nombre d'heures

40h

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-pierrefilte-sur-seine/recherche-nounou-confrance-douce/4220234?utm_source=poleEmploi&utm_. .. 2/4



18/01/2021 Recherche nounou de confiance et douce avec les bébés - Yoopies

Localisation

I Voir la carte ]

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Pierrefitte-sur-Seine

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

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

À propos

• #TousSolidaires
• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-pierrefitte-sur-seine/recherche-nounou-confiance-douce/4220234?utm_source=poleEmploi&utm_... 3/4



18/01/2021 Recherche nounou de confiance et douce avec les bébés - Yoopies

• Apropos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises : la qualité de vie au travail
• Sayoir plus sur E'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
• Règlesgénérales de diffusion

Emploi

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

ts)

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-pierrefitte-sur-seine/recherche-nounou-confiance-douce/4220234?utm_source=poleEmploi&utm_. .. 4/4



Auxiliaire de Vie H/F
93 -AUBERVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9485302

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.

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

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



offres_d'emploi/ Aige aux_Seniors/ Agiliaire de vie/ Seine.-Saint-Denis/ Aubervilliers/ Auxiliaire de Vie H/F

Q Aubervilliers

39

Senior Compagnie Auxiliaire de Vie H/F
Offre d'emploi publiée le 15 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

[Aux@Luuo v] [ AUXILIAIRE DE v1E À AUBERVILLIERS]

À savoir pour bien postuler
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En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politiquedeconfidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

er ut out les of're ad ptees a votre prof I

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

Cu I f re Jalieren t

» Auxiliaire de

vie H/F

UBL ER UN ANNONCE

Off res 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 18 janvier 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 l8 janvier 2021

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

] JA coMPRIs ] [ +DIFoRMArioNs [



Auxiliaire de

Vie à DRANCY

et alentours 

». Auxiliaire deo
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

[Aux@LAISE DE VEBAN ]

>. 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 sélectionnées, des
personnes âgées ou en perte d'autonomie, et leurs familles.
Notre...

Offre publiée le 22 décembre 2020

( AUXILIAIRE DE VIE BOBIGNY ]

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

[Auxq_AuDE vE NOISY-E-sr. J

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

] 5co»Pris [ I + D'INFORMATIONS



VOIP PLUS D'OFFRES

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

Notre partenaire Form

",arormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

6à 36 mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant
Entreprise

tu Formati

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

h 700 h sur 12 mois
9 À distance
€ Nous contacter
l Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

r■J For,.,.,.1t1ori J

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

'-efm
Santa aSeal

Aide aux_personnes âgées

Babysitting
Coiffure à domicile

Courd'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage_informatique

Garde d'enfants

Liyraison des courses

Ménage

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage 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
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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 gPAM, le Pôle Emnloi, la CAE, I'AFpA etc..

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

Mentions légales/ CCV/ CCU

Nous contacter

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

38

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 à domicile (H/F)
93 -AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9428426

Description du poste :
Kangourou Kids recherche un(e) intervenant(e) pour un enfant de 4 ans.
La famille se situe à Aubervilliers et à besoin d'un(e) Baby-Sitter de 10h à 19H30 le lundi, mardi, jeudi et
Vendredi.
Vos missions de garde d'enfant seront les suivantes : -Aller le chercher et accompagner -Lui faire faire son
bain - Donner le goûter - Organiser un temps d'activités ludiques - Préparer son repas et lui donner -Le
coucher au heures demander -Faire les transmissions au retour des parents
Description du profil :
Compte tenu de l'importance des enjeux de ses missions, il est fondamental que la garde d'enfant soit une
personne digne de confiance, sérieuse et mature. Elle doit par ailleurs avoir des affinités naturelles avec
les enfants, aimer leur compagnie et savoir interagir avec eux.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfants Aubervilliers (93)- le-de-France - Services à domicile - CDI- AB2619KW - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfants/ Sortie d'école
Le 14 janvier ..kangourou

L'entreprise : Kangourou Kids
Kangourou Kids est le réseau majeur de la garde d'enfants partout en France avec près de 120
agences.

Nous recrutons toute l'année pour les attentes de nos clients, pour des missions en périscolaire,
sortie de crèche, garde d'enfants à la journée pour des enfants de tout âge.

Les agences sont Kangourou Kids sont habilitées pour s'occuper d'enfants dès la naissance.

Rejoignez nous !

) Voir toutes les offres Kangourou Kids

Description du poste
Kangourou Kids recherche un(e) intervenant(e) pour un enfant de 4 ans.
La famille se situe à Aubervilliers et à besoin d'un(e) Baby-Sitter de 1 Oh à 19H30 le lundi, mardi, jeudi
et Vendredi.
Vos missions de garde d'enfant seront les suivantes: -Aller le chercher et accompagner -Lui faire faire
son bain - Donner le goûter - Organiser un temps d'activités ludiques - Préparer son repas et lui
donner -Le coucher au heures demander -Faire les transmissions au retour des parents

Description du profil
Compte tenu de l'importance des enjeux de ses missions, il est fondamental que la garde d'enfant
soit une personne digne de confiance, sérieuse et mature. Elle doit par ailleurs avoir des affinités
naturelles avec les enfants, aimer leur compagnie et savoir interagir avec eux.

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence: CDI- Temps Partiel: 4945863

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfants-h-f-aubervilliers-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15332780 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfants Aubervilliers (93)- lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2619KW - Meteojob

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfants-h-f-aubervilliers-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15332780 2/2



Psychologue H/F
93 -AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 -offre n" 9319809

Etablissement accueillant 30 enfants de 3 à 16 ans, autistes et déficients sensoriels (surdité, cécité) pour la
plupart, 100m du m fort d'Aubervilliers
Travail en équipe ++
Le psychologue devra avoir une bonne connaissance des problématiques autistiques (autismes sévères)
et des évaluations concernant la communication (PEP, COMVOR.).
II viendra en appui aux éducateurs dans la clinique du quotidien et sera force de proposition: aide concrète
à la mise en place des repères visuels, guidage sur l'utilisation du PECS et sur l'aménagement des
espaces, TEACH.
II sera référent de 8 enfants(+ guidance familiale). Avec l'éducateur référent il devra conduire et
coordonner les projets de soins, pédagogique et éducatif de ses patients.
Bonne connaissance des recommandations HAS, il devra également être ouvert aux orientations
psychodynamiques en œuvre à l'HdJ. Les méthodes comportementalistes devront être considérés comme
des outils, un non comme des finalités.
Nombre d'heures : 28h par semaine
Statut : Cadre
Rémunération selon ancienneté: convention collective 66
Nombre d'heures : 28 par semaine
Statut : Cadre
Date de début prévue : 01/02/2021
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 2 336,00€ à 2 855,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
Réfectoire

Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
Formation:
• Bac +5 (Master/ MBA) (Requis)
Télétravail:
Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ Contrat a durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Psychologue H/F - 93300 Aubervilliers - Indeed .com 1~~
Ca' =

Psychologue H/F
Hôpital de Jour Sal neuve
93300 Aubervilliers
2 336€-2 855 € par mois - Temps partiel, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Etablissement accueillant 30 enfants de 3 à 16 ans, autistes et déficients sensoriels (surdité, cécité) pour la
plupart. 1 00m du m° fort d'Aubervilliers

Travail en équipe ++

Le psychologue devra avoir une bonne connaissance des problématiques autistiques (autismes sévères) et
des évaluations concernant la communication (PEP, COMVOR... ).

II viendra en appui aux éducateurs dans la clinique du quotidien et sera force de proposition: aide
concrète à la mise en place des repères visuels, guidage sur l'utilisation du PECS et sur l'aménagement
des espaces, TEACH ...

II sera référent de 8 enfants(+ guidance familiale). Avec l'éducateur référent il devra conduire et
coordonner les projets de soins, pédagogique et éducatif de ses patients.

Bonne connaissance des recommandations HAS, il devra également être ouvert aux orientations
psychodynamiques en œuvre à l'HdJ. Les méthodes comportementalistes devront être considérés comme
des outils, un non comme des finalités.

Nombre d'heures: 28h par semaine

Statut : Cadre

Rémunération selon ancienneté: convention collective 66

Nombre d'heures: 28 par semaine

Statut : Cadre

Date de début prévue : 01/02/2021

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: 2 336,00€ à 2 855,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Réfectoire

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée

https ://fr. indeed .com/voir-emploi ?t=psychologue+hf&jk=769ae0f196558ca2&from=poleemploi 1/2



Psychologue H/F - 93300 Aubervilliers - Indeed.com

Formation:

• Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Télétravail:

18/01/2021

Expérience:

• psychologue h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)

• Non

il y a 7 jours

Signaler l'offre

Emplois Psychologue (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

Emplois pour Hôpital de Jour Sal neuve dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Psychologue (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

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:1/fr.indeed .com/voir-emploi?t=psychologue+hf&jk=769ae0f196558ca2&from=poleemploi 2/2



Aide à domicile (H/F)
93-ST OUEN- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109KXKL

Vous intervenez pour l'aide à la toilette (impératif), à l'habillage/au déshabillage ainsi qu'à l'entretien de
l'habitat.
Vous vous occupez des courses et de la préparation des repas. Vous aidez la bénéficiaire dans ses
déplacements.
Vous travaillez la semaine et 1 weekend sur 2. Plage horaire de 8h30 à 13h30 et de 17h30 à 21 h

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présentez pour un entretien à
Laumière Services - 73 Boulevard Serurier 75019 Paris
Entre 9h et 12h ou 14h et 18h
Tél: 01.71.18.26.15
Venir avec des certificats de travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6 mois - expérience OU diplôme DEAVS/ADVF O

LJ

Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail

24H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,25 Euros sur 12
mois

Savoirs et savoir-faire

Produits de nettoyage O Intervenir auprès de personnes âgées O Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention O
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne O
Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ... O
Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin,
... )

Entretenir les espaces de vie et le linge de la personne O

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Autonomie Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

LAUMIERE SERVICES

6 à9salariés

LAUMIERE SERVICES est une agence multi-spécialiste à domicile, que ce soit pour des prestations de ménage-repassage, de gardes d'enfants, de soutien
scolaire, d'aides aux personnes âgées eVou handicapées, de téléassistance, de transport véhiculé et d'accompagnement aux bras, de petits bricolages et jardinage.



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

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9504440

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-Ouen (93400)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur '·········+·++·++·+·+·· Référence : 462131
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

13
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Saint-Ouen (93)- lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2659NX - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Saint-Ouen
Le 16 janvier

3

~
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-Ouen (93400) 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-Ouen (93400)

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur************************ - Référence: 462131

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-saint-ouen-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15355893 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Saint-Ouen (93)- lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2659NX - 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-2021-462131

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-saint-ouen-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15355893 2/2



Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)

/4575- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109LHJJ

La maison d'enfants Clair logis est un établissement de protection de l'enfance qui accueille 54 mineurs en
danger dans le cadre de placements administratifs et judiciaire. Elle est située dans le 18ème
arrondissement de Paris.

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Missions principales :

Assurer l'accompagnement éducatif des enfants accueillis
Assurer l'encadrement de groupes d'enfants dans le cadre de missions ou de directives fixées par son

supérieur hiérarchique
Mettre en œuvre les projets éducatifs et individualisés définis par le projet pédagogique de

l'établissement

Profils:
Diplôme d'état éducateur spécialisé exigé
Expérience significative dans le secteur
Permis B requis
Bonne connaissance du réseau et de la protection de l'enfance
Bonne connaissance du public
Capacité à se positionner dans un groupe de jeunes de manière sécurisante
Autonomie et rigueur dans le travail

CDD à temps plein - CCNT 66
Coefficient de base : 446 évolutif selon l'expérience

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

(0

EJ

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1850,89 Euros à
2290,58 Euros sur 12 mois

, Déplacements : Fréquents Départemental

Communication interne 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

Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux, employeurs, enseignants

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

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité d'adaptation Prise de recul

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Aide par le travail

ENTREPRISE

MAISON NOTRE DAME DU

20 à 49 salariés



((B) http://contact@clair-loots.org

Clair Logis est une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) qui œuvre dans le cadre de la protection de l'enfance en danger.
L'établissement accueille 54 enfants, garçons et filles âgés de 3 à 18 ans dans le cadre de placements administratifs ou judiciaires.



Garde d'enfants à domicile
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9415082

1 O h / sem - Paris 18èm...
-{

On recherche pour l'année scolaire un(e) babysitter talentueux(se) pour la garde d'un bébé de 6 mois.
La garde est agréable : 10h00 par semaine à Paris 18ème.
Le lundi et mardi de 13h00 à 18h00.
II faudra garder l'enfant au domicile. organiser des activités d'éveil et s'occuper de la fin de journée (repas,
bain, etc.).
Déclic Eveil c'est l'agence spécialiste des gardes d'enfants et babysitters, qui s'occupe bien de vous.
Nous faisons tout pour que nos babysitters et les enfants que nous gardons se sentent bien. Vous aurez
un CDI, des congés payés, les assurances et les formations. La rémunération sera de 13,30 € qui
comprend une base majorée, les congés payés, mais sont ajoutés le remboursement des transports, les
formations ou la mutuelle.
Vous adorez les enfants et voulez mettre en place des gardes actives et 100% sans écrans!
Au programme :
" Activité d'éveil ;
' Bain ;
" Repas
• Rigolade et bonne humeur.
Déclic Eveil adore prendre soin de son équipe de babysitters qui sont tous des professionnels investis et
stables.
Nous cherchons des personnes qui aiment prendre soin des enfants.
Vous avez une expérience significative dans la garde d'enfants et tout particulièrement avec les bébés,
vous êtes créatif(ve), patient(e), à l'écoute et aimez faire des activités manuelles et ludiques.
Nous recherchons un profil bilingue en anglais.
Postulez maintenant & vivement notre rencontre !
Nombre d'heures 10 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 10,00€ à 14,00€ par heure
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Repos le Week-end
Mesures COVID-19:Port du masque obligatoire
Lieu:
• 75018 Paris 18e (Souhaité)
Télétravail:.
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exige

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Garde d'enfants à domicile - 10 h / sem - Paris 18ème - 75018 Paris 18e - Indeed.come Connexion )

Garde d'enfants à domicile - 10 h / sem - Paris 18ème
Déclic Eveil
75018 Paris 18e
Temps partiel, CDI

Déclic Eveil
14 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

On recherche pour l'année scolaire un(e) babysitter talentueux(se) pour la garde d'un bébé de 6 mois.

La garde est agréable: 10h00 par semaine à Paris 18ème.

le lundi et mardi de 13h00 à 18h00.

II faudra garder l'enfant au domicile, organiser des activités d'éveil et s'occuper de la fin de journée
(repas, bain, etc.).

Déclic Eveil c'est l'agence spécialiste des gardes d'enfants et babysitters, qui s'occupe bien de vous.

Nous faisons tout pour que nos babysitters et les enfants que nous gardons se sentent bien. Vous
aurez un CDI, des congés payés, les assurances et les formations. La rémunération sera de 13,30 € qui
comprend une base majorée, les congés payés, mais sont ajoutés le remboursement des transports, les
formations ou la mutuelle.

Vous adorez les enfants et voulez mettre en place des gardes actives et 100% sans écrans!

Au programme :

• Activité d'éveil;
• Bain;

>

• Repas;
• Rigolade et bonne humeur.

Déclic Eveil adore prendre soin de son équipe de babysitters qui sont tous des professionnels
investis et stables.

Nous cherchons des personnes qui aiment prendre soin des enfants.

Vous avez une expérience significative dans la garde d'enfants et tout particulièrement avec les
bébés, vous êtes créatif(ve), patient(e), à l'écoute et aimez faire des activités manuelles et ludiques.

Nous recherchons un profil bilingue en anglais.

Postulez maintenant & vivement notre rencontre!

https //fr.indeed.com/voir-emploi?t=garde+denfants+à+domici le+ 10+h+sem+paris+ 18ème&j k=e982947f3e237fb6&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 Garde d'enfants à domicile - 10 h / sem - Paris 18ème - 75018 Paris 18e - Indeed.com

Nombre d'heures: 1 O par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire : 10,00€ à 14,00€ par heure

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Repos le Week-end

Mesures COVID-19:
Port du masque obligatoire

Expérience:

• baby-sitter H/F: 1 an (Souhaité)
• Babysitting: 1 an (Souhaité)

Lieu:

• 75018 Paris 18e (Souhaité}

Télétravail:

• Non

ilya3jours

Signaler l'offre

Emplois Baby-sitter (H/F) dont la localisation est Paris 18e (75)

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

Salaires de Baby-sitter (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
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9389171

Bonjour,
nous recherchons une personne de confiance et dynamique pour aller chercher notre fille de 6 ans à
l'école, la faire déjeuner, l'accompagner à ses activités et l'aider à faire ses devoirs le mercredi après midi.
elle est très dynamique, donc même profil recherché.
si personne véhiculée : ++
merci

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
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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 I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yoopies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Paris

4. Garde enfants mercredi - Yoopies
Aline T., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Paris (75018)

1 enfant,

Mise à jour le: 13/01/2021, Connecté(e) il y a 3 jours

Contactez Aline

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-paris/garde-enfants-mercredi/4224262?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 1 /5
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Appeler
Message

Contacter Aline

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Garde enfants mercredi

Garde enfants mercredi - Yoopies

Bonjour,

Nous recherchons une personne de confiance et dynamique pour aller chercher notre fille de 6 ans à l'école,
la faire déjeuner, l'accompagner à ses activités et l'aider à faire ses devoirs le mercredi après midi. Elle est
très dynamique, donc même profil recherché.
Si personne véhiculée : ++

Merci

DI EI
a

Plages horaires des besoins de Aline

Date du besoin
Besoin à partir du

Dès que possible

Besoin hebdomadaire

6h/semaine

L

Pas de besoin défini le lundi

M

Pas de besoin défini le mardi

M
https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-paris/garde-enfants-mercredi/4224262?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 2/5
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J

Pas de besoin défini le jeudi

V

Pas de besoin défini le vendredi

s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pas de besoin défini le dimanche

Garde enfants mercredi - Yoopies

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Paris

• Boulogne-Billancourt
• Asnières-sur-Seine

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-paris/garde-enfants-mercredi/4224262?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol. .. 3/5
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• Versailles
• Levallois-Perret
• Issy-les-Moulineaux

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

Garde enfants mercredi - 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

•

by worklife
https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-paris/garde-enfants-mercredi/4224262?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 4/5
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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-baby-sitting-paris/garde-enfants-mercredi/4224262?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 5/5



Garde d'enfants à domicile - 6h / sem - Paris 18ème
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n" 9326928

•••

On recherche pour l'année scolaire un(e) babysitter talentueux(se) pour la garde d'un jeune bébé de 15
mois.
La garde est agréable : 6 heures par semaine à Paris 18ème.
Le lundi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30.
II faudra aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, rentrer au domicile, organiser des activités

ludiques, d'éveil et s'occuper de la fin de journée (activité, repas, bain, etc.).
Déclic Eveil c'est l'agence spécialiste des gardes d'enfants et babysitters, qui s'occupe bien de vous.
Nous faisons tout pour que nos babysitters et les enfants que nous gardons se sentent bien. Vous aurez
un CDI, des congés payés, les assurances et les formations. La rémunération sera de 13,30 € qui
comprend une base majorée, les congés payés, mais sont ajoutés le remboursement des transports, les
formations ou la mutuelle.
Vous adorez les enfants et voulez mettre en place des gardes actives et 100% sans écrans!
Au programme :
• Activité d'éveil ;
' Repas ;
• Sortie de crèche ;
' Bain ;
• Rigolade et bonne humeur.
Déclic Eveil adore prendre soin de son équipe de babysitters qui sont tous des professionnels investis et
stables.
Nous cherchons des personnes qui aiment prendre soin des enfants.
Vous êtes une expérience significative dans la garde d'un bébé, patient(e), à l'écoute et aimez faire des
activités d'éveils.
Postulez maintenant & vivement notre rencontre !
Nombre d'heures : 6 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 11,00€ à 14,00€ par heure
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
Repos le Week-end

Mesures COVID-19:Port du masque obligatoire
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Garde d'enfants à domicile - 6h / sem - Paris 18ème - 75018 Paris 18e - Indeed.com

e Connexion )

Garde d'enfants à domicile - 6h / sem - Paris 18ème
Déclic Eveil
75018 Paris 18e
11€-14€par heure - Temps partiel, CDI

Déclic Eveil
14 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

>

On recherche pour l'année scolaire un(e) babysitter talentueux(se) pour la garde d'un jeune bébé de 15
mois.

La garde est agréable : 6 heures par semaine à Paris 18ème.

le lundi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30.

II faudra aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, rentrer au domicile, organiser des activités
ludiques, d'éveil et s'occuper de la fin de journée (activité, repas, bain, etc.).

Déclic Eveil c'est l'agence spécialiste des gardes d'enfants et babysitters, qui s'occupe bien de vous.

Nous faisons tout pour que nos babysitters et les enfants que nous gardons se sentent bien. Vous
aurez un CDI, des congés payés, les assurances et les formations. La rémunération sera de 13,30 € qui
comprend une base majorée, les congés payés, mais sont ajoutés le remboursement des transports, les
formations ou la mutuelle.

Vous adorez les enfants et voulez mettre en place des gardes actives et 100% sans écrans!

Au programme :

• Activité d'éveil;
• Repas;
• Sortie de crèche ;
• Bain;
• Rigolade et bonne humeur.

Déclic Eveil adore prendre soin de son équipe de babysitters qui sont tous des professionnels
investis et stables.

Nous cherchons des personnes qui aiment prendre soin des enfants.

Vous êtes une expérience significative dans la garde d'un bébé, patient(e), à l'écoute et aimez faire
des activités d'éveils.

Postulez maintenant & vivement notre rencontre!

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=garde+denfants+à+domicile+6h+sem+paris+18ème&jk=d16d3e996671092d&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 Garde d'enfants à domicile - 6h /sem - Paris 18ème - 75018 Paris 18e - Indeed.com

Nombre d'heures: 6 par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: 11,00€ à 14,00€ par heure

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Repos le Week-end

Mesures COVID-19:
Port du masque obligatoire

Expérience:

• baby-sitter H/F: 1 an (Requis}

Télétravail:

• Non

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Baby-sitter (H/F) dont la localisation est Paris 18e (75)

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

Salaires de Baby-sitter (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

•
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Educateur spécialisé H/F
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n 9325189

Éducateur spécialisé Accueil de Jour (FIH) - CDI Temps completMissions :
Le Service d'Accueil de Jour Educatif (SAJE) Saint Dominique Savio est un établissement situé dans le
18èmearrondissement de Paris, relevant de la Protection de l'Enfance et agissant dans le champ de la
prévention. Le SAJE accompagne 25 enfants et leurs familles, il procure un cadre stimulant à l'enfant tout
en favorisant le vivre ensemble et apporte également un soutien éducatif renforcé à la fonction parentale.
Sous la responsabilité du chef de service éducatif et intégré(e) au sein de l'équipe éducative, vos missions
sont les suivantes :
Vous assurez une prise charge individuelle et collective des enfants suivis dans le service, coordonnez vos
références éducatives et contribuez à l'élaboration du parcours personnalisé de l'enfant et de sa famille.
Vous participez à l'organisation des activités éducatives avec les enfants et au développement de leurs
compétences personnelles.
Vous travaillez en collaboration avec les parents en vue de renforcer les liens intrafamiliaux et d'ajuster le
lien parent-enfant par la mise en place d'entretiens familiaux, de rencontres informelles (sorties extérieures,
séjours) et d'ateliers collectifs (café des parents).
Vous participez à la cohérence du travail en équipe en lien avec vos collègues, la psychologue et le Chef
de service.
Vous coordonnez les actions autour du parcours de l'enfant en lien avec les partenaires extérieures
(établissements scolaires, assistants sociaux de secteur, centres de soins et autres partenaires de
proximité).
Vous rédigez des rapports et documents de synthèse à destination de l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris
et vous participez à des synthèses de situation avec les partenaires.
Profil:
Titulaire du DEES ou équivalent, vous justifiez d'une expérience en MECS et/ou dans l'accompagnement
des familles et le soutien à la fonction parentale.
Pragmatique et créatif(ve}, vous savez proposer et mettre en place des activités ludo-pédagogiqes.
Vous êtes doté(e) d'un savoir-faire relationnel et de capacités d'analyses socio-éducatives.
Vous aimez travailler en équipe, connaissez le cadre juridique de l'intervention sociale et maîtrisez les
règles des écrits sociaux.
Permis B requis et maîtrise de l'outil informatique.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire 1756,00€ à 2 481,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
Horaires flexibles

Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee b

Permis

s- vencule léger

149

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Educateur spécialisé H/F - 75018 Paris 18e - Indeed.com

e Connexion)

Educateur spécialisé H/F
Fondation Apprentis d'Auteuil
75018 Paris 18e
1 756€-2 481 € par mois - Temps plein, CDI

Fondation Apprentis d'Auteuil
54 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Éducateur spécialisé Accueil de Jour (F/H) -CDI/ Temps complet
Missions:

>

Le Serviced'Accueil de Jour Educatif (SAJE) Saint Dominique Savio est un établissement situé dans le
18èmearrondissement de Paris, relevant de la Protection de l'Enfance et agissant dans le champ de la
prévention. Le SAJE accompagne 25 enfants et leurs familles, il procure un cadre stimulant à l'enfant tout
en favorisant le vivre ensemble et apporte également un soutien éducatif renforcé à la fonction parentale.

Sous la responsabilité du chef de service éducatif et intégré(e) au sein de l'équipe éducative, vos missions
sont les suivantes:

Vous assurez une prise charge individuelle et collective des enfants suivis dans le service, coordonnez vos
références éducatives et contribuez à l'élaboration du parcours personnalisé de l'enfant et de sa famille.

Vous participez à l'organisation des activités éducatives avec les enfants et au développement de leurs
compétences personnelles.

Vous travaillez en collaboration avec les parents en vue de renforcer les liens intrafamiliaux et d'ajuster le
lien parent-enfant par la mise en place d'entretiens familiaux, de rencontres informelles (sorties
extérieures, séjours) et d'ateliers collectifs (café des parents).

Vous participez à la cohérence du travail en équipe en lien avec vos collègues, la psychologue et le Chef de
service.

Vous coordonnez les actions autour du parcours de l'enfant en lien avec les partenaires extérieures
(établissements scolaires, assistants sociaux de secteur, centres de soins et autres partenaires de
proximité).

Vous rédigez des rapports et documents de synthèse à destination de l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris et
vous participez à des synthèses de situation avec les partenaires.

Profil:

Titulaire du DEES ou équivalent, vous justifiez d'une expérience en MECS et/ou dans l'accompagnement
des familles et le soutien à la fonction parentale.

Pragmatique et créatif(ve), vous savez proposer et mettre en place des activités ludo-pédagogiqes.

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=educateur+spécialisé+hf&jk=ff24069ff7636506&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 Educateur spécialisé HIF - 75018 Paris 18e - Indeed.com

Vous êtes doté(e) d'un savoir-faire relationnel et de capacités d'analyses socio-éducatives.

Vous aimez travailler en équipe, connaissez le cadre juridique de l'intervention sociale et maîtrisez les
règles des écrits sociaux.

Permis B requis et maîtrise de l'outil informatique.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 756,00€ à 2 481,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

• Horaires flexibles

Expérience:

• educateur spécialisé h/f ou similaire: 5 ans (Souhaité)

Télétravail:

• Non

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Educateur Spécialisé (H/F) dont la localisation est Paris 18e (75)

Emplois pour Fondation Apprentis d'Auteuil dont la localisation est Paris 18e (75)

Salaires de Educateur Spécialisé (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
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Garde d'enfant à domicile (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9263137

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(18) pour 4 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 4 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération : 10,15 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 08/02/21 au 12/02/21 puis du 01/03/21 au 16/04/21 puis du 03/05/21 au
06/07/21:
Le lundi de 17h45 à 18h45.
Le mardi de 17h45 à 18h45.
Le mercredi de 17h45 à 18h45.
Le jeudi de 17h45 à 18h45.
Le vendredi de 17h45 à 18h45.
Profil : être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.
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

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Kinougarde

I5o
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

4 H Horaires variables

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



18/01/2021 Postuler I Kinougarde

MENU
kinougarde'

garde d'enfants
JE SUIS
PARENT

Je postule
ETAPE 1 / 4

JE SUIS ÉT

JE CHERCHE UN EMP

JE SUIS JEUN

JE SUIS NOUNOU F

AU

a :;;g; 22% 14

SUI\

Je cherche une nounou Je veux garder des enfants

Mon agence Mon compte

Presse CG

Mentions légales

] Données personnelles

] Plan du site

Cookies

eds9.complétude'
soutien scolaireOJ

A propos de Kmnougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/7job_id=1250067&utm_source=pole_emploi



Professeur/ Professeure à domicile (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9342582

Donnez des cours particuliers à domicile à ST DENIS. Description du cours : Aide aux devoirs en CE2 à
raison d'1h00, Tous les 15 j à partir du 27/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € bruth.
Horaires des cours particuliers : Idéalement le mercredi matin , autres jours à voir avec la famille.
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 Blomet 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

B - Véhicule léger O

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 i 22,02
Euros
de 17,02 €à 22,02 € brut/h



MENU

complétude'
sou ens olaire

complétude'
sou en a

£

2 3 4

Donner
des cours
(/donner

des
cours/)

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

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


