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Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F)

/52Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9288947

93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à ST DENIS. Description du cours: Aide aux devoirs en
6ème à raison d'1 h30, 2 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : à revalider mercredi et samedi présentiel .
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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 17,06 Euros i 22,06
Euros
de 17,06 € à 22,06 € brut/h



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
sou 1en sco al

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

/..
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



Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
93 - STAINS-® Localiser avec Mappy ~53
Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9431203

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à STAINS. Description du cours : Mathématiques en
3ème à raison d'1 h00, 1 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brutuh.
Horaires de soutien scolaire : Horaires à revalider en semaine ou week-end
Cours en présentiel.
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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

() 1H+orares variables

Salaire: Horaire de 17,06 Euros ï¿½ 22,06
Euros
de 17,06 €à 22,06 € brut/h



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
u n scola

£ 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

jj

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



Cherche prof de Mathématiques niveau CE2 à STAIN ...

154Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9390786

93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Description de l'offre : Recherche prof de Mathématiques à domicile à STAINS pour un élève en CE2.
Rythme d'1h00, Tous les 15 j à partir du 16/01/2021.
Rémunération: de 17,02 €à 22,02 € brut/h.
Horaires : 1 h par semaine le samedi ou 1h tous les 15 jours le dimanche. .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.Description de l'entreprise : Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec
Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude Seine-Saint-Denis

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

[j Salaire: Horaire de 17,02 Euros



offres d'emploi/ Soutien scolaire/ Aide aux devoirs/ Seine-Saint-Denis/ Stains
/ Cherche prof de Mathématiques niveau CE2 à STAINS

9 stains

ET
complétude

Cherche prof de Mathématiques
niveau CE2 à STAINS
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

Description de l'offre
Description de l'offre;
Recherche prof de Mathématiques à domicile à STAINS pour un élève en CE2. Rythme d'lh00, Tous les 15 j à partir du 16/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires: lh par semaine le samedi ou lh tous les 15 jours le dimanche. .

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.

Description de l'entreprise;
Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

Recherches associées

[auAuxvois ] [Au£AuxVORS A STAINS ]

À savoir pour bien postuler

i

CDD

1 an

Non communiqué

6 mois

17,02€

I

Non renseigné

16jan. 2021

18 ans

Non renseigné

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

] 31coMPRIs [ ] + INFORMATIONS [



Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

' ( votro tr vt t1 u Out'S e off sa0,ptee a votre or+f

CHERCHER

el vic

Vous recherchez un emploi ?

PUBLIER UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

• Acadomia

recrute des

enseignants

Acadomia recrute des enseignants
pour assurer de /'Aide aux Devoirs à

domicile à STAINS (93240)

Vous avez envie de transmettre vos connaissances et votre
passion pour votre ou vos matières de prédilection à nos
élèves ?Academia, leader national du cours particulier et de
l'accompagnement éducatif, recrute des professeurs près de
chez vous ...

Offre publiée le ll janvier 2021

[A¿AUX OEvOBS SIANs ]

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDEAUX
DEVOIRS en classe de 6EME à

NOISY LE GRAND (93760)

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un
enseignant en AIDE AUX DEVOIRS pour donner des cours
particuliers à domicile à NOISY LE GRAND (93160) pour un
élève en classe de 6EME.Vous avez validé un niveau Bac+
minimum et vous ...

Offre publiée le lSjanvier 2021

( AIDE AUX DEVOIRS NOISY.LE·CAAND)

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 I



VOIR PLUS DORRES

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

Notre partenaire

",arormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Espagnol - Cours particuliers
Capcours

Nous contacter
9 À distance - En entreprise
€ Nous contacter
I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

4 or

Italien_- Cours_particuliers
Capcours

Nous contacter
9 Àdistance - En entreprise
€ Nous contacter
I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

pack_office - Cours_ particuliers à
distance
Capcours

h Nous contacter
9 distance
€ Nous contacter
I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

€
cap6urs'

@ cap'cours

@-cap'cours

Aide ag_personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure àdomicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

ours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Esthéticien ne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

tgsigue

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 I



ttt?
Le site Aladom.fr est évalué 45 /5 par plus de 5000 utilisateurs

(ensavoirplus)

Mentions légales /CG/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

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



Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9386800

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à STAINS. Description du cours : Mathématiques en CE2
à raison d'1 h00, Tous les 15 j à partir du 18/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire: 1h par semaine le samedi ou 1h tous les 15 jours le dimanche. .
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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

s- vehicle eger

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'
soutien scolaire

complétude'
0 e € a r

£ 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

jj

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



Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
93-STAINS- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 9259290

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à STAINS. Description du cours : Mathématiques en
Supérieur à raison d'2h00, 1 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération : de 28,57 € à 33,57 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : Horaires à revalider avec la famille. Cours présentiel..
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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

(9

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 28,57 Euros ï¿ 33,57
Euros
de 28,57 € à 33,57 € brut/h



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude ·
u e s a

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

Donner
es cours

j~ /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

jj

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



Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
5?93 - VILLETANEUSE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 janvier 2021 -offre n 929011 5

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à VILLETANEUSE. Description du cours :
Mathématiques, Physique-Chimie en 6ème à raison d'1h30, 1 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brutuh.
Horaires de soutien scolaire : A valider - PRESENTIEL.
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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 17,06 Euros i 22,06
Euros
de 17,06 €à 22,06 € brut/h



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
ou en s a

£

2 3 4

Donner
des cours
(/donner-I,

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

POSTULER

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

votre candidature !

Madame

Norm

Prénom

Date de naissance

jj

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



Garde d'enfant à domicile (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9503637

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 €Ih
- 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 Gennevilliers (92230)
Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur•••••••••••••••••••••••• - Référence: 461879
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

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Gennevilliers (92) - lle-de-France - Services à domicile - CDI - AB2658ZW - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Garde d'enfant sur Gennevilliers
Le 16 janvier

I::.,
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 Gennevilliers (92230) 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 Gennevilliers (92230)

Rejoignez SOLUTIA et partagez notre ambition
Merci d'envoyer votre candidature directement sur************************ - Référence: 461879

https ://www.meteojob.com/candi datioffres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-gennevi I liers-i le-de-france-services-a-domicile-cdi-15355580 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Garde d'enfant à domicile Gennevilliers (92) - le-de-France - Services à domicile - CDI - AB2658ZW - Meteojob

Description du profil
Vous êtes débrouillard(e) et sérieux/sérieuse ; vous avez de l'expérience avec les enfants, n'hésle,
plus et envoyez-nous votre CV! -1._)Ö
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-2021-461879

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfant-a-domicile-h-f-gennevilliers-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-15355580 2/2



159Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9482352

Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
92- GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à GENNEVILLIERS. Description du cours :
Mathématiques en Term Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem à partir du 22/01/2021.
Rémunération : de 19,75 €à 24, 75 €brut/h.
Horaires de soutien scolaire : Cours en présentiels : horaires à 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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

(0

LJ

Contrat à durée déterminée -9 Mois
Contrat travail

2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 19,75 Eurosï¿½ 24,75
Euros
de 19,75 €à 24,75 € brut/h

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



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
u

.l 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

jj

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



Auxiliaire de vie H/F
92- GENNEVILLIERS - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9390264

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 eUou 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 75



offres_d'emploi/ Aide au Seniors/ Auxiliaire de yie/ Hauts-de.Sene/ Gennevilliers/ Auxiliaire de vie H/F

Q Gennevilliers

». Photo de
AUXl'LIFE 75

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

,, L r R ]

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 200S 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 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

J'AI COMPRIS I ] + D'INFORMATIONS



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

[Aux@LAIRE Ev] AUXILIAIRE DE VIE A GENNEVILLIERS

À savoir pour bien postuler

I ,

CDI

Non communiquée

Non

Non communiquée

18 ans

Non renseigné

non renseigné

s +

Temps partiel Temps pleir

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

·)Ce Vt t

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

( l 1,2.

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 ] + D'INFORMATIONS ]



Professeur/ Professeure à domicile (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n" 9260392

Donnez des cours particuliers à domicile à EPINAY SUR SEINE. Description du cours : Physique-Chimie
en Term Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération: de 19,75 € à 24,75 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : Cours en présentiels : horaires à 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

s- vencule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude

o
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 19,75 Euros ï¿ 24,75
Euros
de 19,75 €à 24,75 € brut/h



• Assistante(e)

de Vie

Off res d'emploi similaires

AUXILIAIRE

DE VIE F/H

Assistante(e) de Vie

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

Offre publiée le 14 janvier 2021

( AUXILIAIAE DE VIE GENNEVILUEAS)

L. Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

SENIOR

Auxiliaire de Vie HIF - CDI- SENIOR
COMPAGNIE

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 16janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE LEVALLOIS-PEAAET )

AUXILIAIRE DE VIE F/H

Chez DOMIDOM, nous sommes plus de 2400 collaborateurs
dans plus de 65 villes en France à nous engager au
quotidien pour faciliter le quotidien des personnes
dépendantes et leur apporter un confort de vie au domicile.
Notre ambition : Faciliter le...

Offre publiée le 18 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VtE SAINT-CLOUD )

>. Aide à
domicile

Aide à domicile

Vous serez l'auxiliaire de vie à domicile (H/F) auprès de
personne âgée en perte d'autonomie pour: Aide au lever, au
coucher, à la toilette, Aide pour s'habiller, Aide pour se
déplacer dans la maison, Compagnie, Promenade au bras
en intérieur...

Offre publiée le l5 janvier 2021

[Ag_AIE OE VE ce.ArLoN ]

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

] Ar coMRIs ] ] + DIFORMATIONs



o Auxiliaire de

vie ISSY LES

MOULINEAUX

Auxiliaire de vie /SSY LES
MOULINEAUX

Bonjour, Nous recherchons un/une auxilaire de vie afin de
s'occuper d'un Monsieur de 90 ans atteint d'un cancer. Lundi
au Dimanche 8h30/14h et 18h/20h avec un jour ou deux de
repos par semaine. Nous recherchons une personne
dynamique, motivée...

Offre publiée le 15 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE ISSY-LES·MOULINEAUX )

• Auxiliaire de

Vie à ANTONY

et alentours H/F

Auxiliaire de Vie à ANTONYet
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 7 janvier 2021

[Aux«Au£vg_AN1NY ]

• Auxiliaire de

vie H/F à Clichy

Auxiliaire de vie H/F à Clichy

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

Offre publiée le 12janvier 2021

[AgxAu£EEcc±vJ

>. Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Hauts-

Auxiliaire de vie avec Click and Care
Hauts-de-Seine

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

[gxuAu£ 2vE NANrERr]

VOIR PLUS D'OFFRES

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 ] +NroRMATIoNs ]



Notre partenaire

~maronmaTon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6 a36 mois
9 distance
€ Nous contacter
,I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

,E:",;rm 1er J

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

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

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Étudiant 
Entreprise

•,n~o m,1t 01 J

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

h 8à12mois
9 À distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

/
-efm

$ant@4 $o ia l

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

Soutien scolaire

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

Musique

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 Emploi, la CAF, I'AFPA etc...

»lAladom

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

] JA1coMPRIS ] [ +INFORMATIONs [



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

Mentions légales/ CGV/CCU

Nous contacter

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

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

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



Professeur/ Professeure en soutien scolaire (H/F)
I63Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9515881

95- DEUIL LA BARRE - ê Localiser avec Mappy

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à DEUIL LA BARRE. Description du cours : Aide aux
devoirs en CM2 à raison d'1h00, 1 fois/sem à partir du 20/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brutuh.
Horaires de soutien scolaire : A revalider en semaine ou week-end . De préférence le mercredi matin ..
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 de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du
soutien scolaire sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Biomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours de soutien scolaire 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

s- venicule léger b@

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude

El

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

1 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 17,02 Euros ï¿½ 22,02
Euros
de 17,02 €à 22,02 € brut/h



MENU

complétude'
sout en scolaire

complétude '
ou en c a r

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

1t3 d~~~~~~s
(/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



Baby-sitter (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9517119

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(18) pOUE@PPde travail par semaine pour baby-sitter 1
enfant, 2 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.
Rémunération : 10,40 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 19/01/21 au 12/02/21 puis du 02/03/21 au 16/04/21 puis du 04/05/21 au
12/05/21 puis du 18/05/21 au 02/07/21:
Le mardi de 18h00 à 20h00.1
Le mercredi de 1no0 à 2on00./ ,
Le jeudi de 18h00 à 20h00.
Le vendredi de 18h00 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 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 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

(9

Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

6 H Horaires variables

Salaire : Mensuel de 10,40 Euros i¿ 10,40
Euros
10,40 €



18/01/2021

kinougarde'
MENU garde d'enfants

Postuler I Kinougarde

PARENT

ETAPE 1 / 4

Je postule

JE SUIS ÉT

JE CHERCHE UN EMP

JE SUIS JEUN

JE SUIS NOUNOU F

AU

Je cherche une nounou

Mon agence

mm

Je veux garder des enfants

Mon compte

mm

SUI\

A propos de Kmnougarde

0IT complétude
soutien scolaire es9.

CookIeSPresse CG

Mentions légales

E Données personnelles

] Plan du site

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1254546&utm_source=pole_emploi 1/1



Professeur/ Professeure à domicile (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9516880

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Informatique initiation MS Office
en Adulte à raison d'2h00, 1 fois/sem à partir du 23/01/2021.
Rémunération : 27,57 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : Horaires à 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

-Venicule leger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude

u
2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 27,57 Euros ï¿½ 27,57
Euros
27,57 €brut/h

[? Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
u len 0 a

.l 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

jj

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



Professeur/ Professeure à domicile (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9516661

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours: Anglais en 1ère Pro à raison
d'2h00, 1 fois/sem à partir du 20/01/2021.
Rémunération: 17,68 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : COURS PRESENTIEL.
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

B - Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude

u
2 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 17,68 Euros i 17,68
Euros
17,68 € brut/h

[ Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail



MENU

complétude'
soutien scolaire

complétude'
so en sc re

£ 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

jj

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


