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Professeur / Professeure en soutien scolaire (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9515599

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Informatique
programmation en 1ère Générale à raison d'1 h00, 1 fois/sem à partir du 20/01/2021.
Rémunération : 17,68 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : Le lundi soir et le samedi 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 Blomet 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

1 H Horaires variables

Salaire: Horaire de 17,68 Euros ï¿½ 17,68
Euros
17,68 € brut/h



MENU
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Donner
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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 d'anglais (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9485299

Le Babysitting le plus Fun avec les enfants les plus sages de Paris J
A la recherche d'un job bien payé et fun dans la garde d'enfants, au contact de petits français.
Be My Nounou révolutionne les codes du baby-sitting à travers son approche récréative qui met tout le
monde d'accord : les parents, les enfants et les nounous : #lnFunWeTrust

Les missions qui vous seront confiées :
Nous recherchons des nounous créatives, avec un bon sens des responsabilités et capables de prendre
des initiatives.
Nous adaptons vos horaires en fonction de votre emploi du temps scolaire et de vos disponibilités. En
raison de notre forte croissance, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour
renforcer notre équipe.

Ce que l'on vous propose :
Un emploi ou vous contribuez à égayer le quotidien des enfants
Un job adapté à votre emploi du temps scolaire et à vos disponibilités
L'opportunité de transmettre une nouvelle langue aux enfants et les aider dans l'apprentissage de

l'anglais (ou autre langue selon votre profil : espagnol, portugais, mandarin...)
Une incroyable expérience professionnelle au sein d'un start-up française (à ajouter à votre CV)
Un salaire attractif 12,40 à 20 euros bruts par heure
Remboursement à 50 % de votre Pass Navigo
La possibilité de souscrire à la Mutuelle santé de l'entreprise
Des outils et des programmes d'activités clés en main pour animer les temps de garde
Une ambiance sympa : soirée Be My Nounou une fois par mois au HQ, l'idéal pour se faire des

nouveaux amis à Paris !
Cours de sport privé pour l'équipe une fois par semaine (Yoga, Cross Training, Pilates)

Nos critères de recrutement :
Etre âgé d'au moins 18 ans
Niveau bilingue ou natif en anglais
Pas la peine de savoir parler français
Etre à la recherche d'un job stimulant
Faire preuve de proactivité
Expérience d'au moins 6 mois dans la garde d'enfants
Très bon relationnel avec les enfants

Merci de nous adresser votre candidature en ligne, nous reviendrons vers vous très rapidement.

Looking for a job?
Over 200 positions open at Be My Nounou fitting your schedule, profile and location - from 3 hours
to 25 hours/week.
Apply online!
#lnFunWeTrust
#lnBabysittingWeTrust

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

Be My Nounou

[ Contrat à durée déterminée - 4 Mois
Contrat travail

EJ Salaire : Horaire de 12,00 Euros
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Professeur/Professeure d'anglais
Offre d'emploi publiée le 18 jan. 2021

Description de l'offre
Le Babysitting le plus Fun avec les enfants les plus sages de Paris J

A la recherche d'un job bien payé et fun dans la garde d'enfants, au contact de petits français.

Be My Nounou révolutionne les codes du baby-sitting à travers son approche récréative qui met tout le monde d'accord: les parents,
les enfants et les nounous: #lnFunWeTrust

Les missions qui vous seront confiées:

Nous recherchons des nounous créatives, avec un bon sens des responsabilités et capables de prendre des initiatives.

Nous adaptons vos horaires en fonction de votre emploi du temps scolaire et de vos disponibilités. En raison de notre forte croissance,
nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour renforcer notre équipe.

Ce que l'on vous propose:

Un emploi ou vous contribuez à égayer le quotidien des enfants

Un job adapté à votre emploi du temps scolaire et à vos disponibilités

L'opportunité de transmettre une nouvelle langue aux enfants et les aider dans l'apprentissage de l'anglais (ou autre langue
selon votre profil: espagnol, portugais, mandarin..)

Une incroyable expérience professionnelle au sein d'un start-up française (à ajouter à votre CV)

Un salaire attractifl2,40 à 20 euros bruts par heure

Remboursement à 50 % de votre Pass Navigo

La possibilité de souscrire à la Mutuelle santé de l'entreprise

Des outils et des programmes d'act ivités clés en main pour animer les temps de garde

Une ambiance sympa: soirée Be My Nounou une fois par mois au HQ, l'idéal pour se faire des nouveaux amis à Paris 1

Cours de sport privé pour l'équipe une fois par semaine (Yoga, Cross Training, Pilates)

Nos critères de recrutement :

Etre âgé d'au moins 18 ans

Niveau bilingue ou natif en anglais

Pas la peine de savoir parler français

Etre à la recherche d'un job stimulant

Faire preuve de proactivité

Expérience d'au moins 6 mois dans la garde d'enfants

Très bon relationnel avec les enfants

Merci de nous adresser votre candidature en ligne, nous reviendrons vers vous très rapidement.

Looking for a job?

Over 200 positions open at Be My Nounou fitting your schedule, profi le and location - from 3 hours to 25 hours/week.

Apply online!

#InFunWeTrust

#lnBabysittingWeTrust

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

J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS I
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12,0€
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Non

5 0ct. 2020

N
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18 ans

Non renseigné

À savoir pour bien postuler

N, 'va

Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

0race à votre CV touvezeur h toutes les offres adaptes à votre p. yfl

CHERCHER

V i

Vous recherchez un emploi ?

Publiez votre ar nonce sur adc po rre vor regulierement de ouvelles propositions.

PUBLIER UNE ANNONCE

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

J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS I



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

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9483607

Bonjour,
nous sommes les parents de amin, 6 mois et nous cherchons une nourrice pour une garde partagée avec
une autre famille que nous avons, a priori, déjà trouvée.
nous habitons dans le 18ème arrondissement de paris, à côté du marché saint pierre.

Contrat à durée déterminée - 8 Mois
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté /{

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur



Nounou pour garde partagée - Yoopies18/01/2021

by worklife

Connexion

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

r
l Je ne suis pas un robot

reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de passe perdu ? Cliquez-ici

• I Facebook I
S'inscrire

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

4.Nounou pour garde partagée - Yoopies
Néda H., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Paris (75018)

1 enfant, âge du plus jeune : < 3 ans

Mise à jour le: 15/01/2021, Connecté(e) il y a 23 heures

Contactez Néda

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting-paris/nounou-garde-partagee/4227979?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 1 /4



18/01/2021

Message

Contacter Néda

Contacter
ou

Je cherche

Un job v
De
Garde d'enfants v
à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Nounou pour garde partagée

Nounou pour garde partagée - Yoopies

Bonjour,

Nous sommes les parents de Amin, 6 mois et nous cherchons une nounou pour une garde partagée avec une
autre famille que nous avons, a priori, déjà trouvée.
Nous habitons dans le l 8ème arrondissement de Paris, à côté du Marché saint Pierre.

I DI
a

Plages horaires des besoins de Néda

Date du besoin
Besoin à partir du

25/01/2021

Besoin hebdomadaire

40h/semaine

L
M
M
J
V
s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pas de besoin défini le dimanche

https://yoopies .fr/emploi-baby-sitting-paris/nounou-garde-partagee/4227979?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=pol... 2/4



18/01/2021

Quoi?

Agent Spécialisé Petite Enfance-CDI-LILLE H/F - adzuna.fr

O'?u.

Connexion / Enregistrer

/70
ex. poste , entreprise , métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste ...

ex. ville , région ou code postal ' I Aa te

Agent Spécialisé Petite Enfance-CDI-LILLE
H/F

Lieu:

Entreprise:

Clichy

Les Petits Chaperons Rouges

Description

Rattaché(e) à la Direction de la Crèche, vous êtes en charge de:

- Assurer le bien-être de l'enfant dont vous avez la charge, au niveau physiologique,
psychologique et physique,

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oui Postuler maintenant

https://www.adzuna.fr/details/1939710384?v=3A993ECDCB7AAB5D1CC977E0E685770045572880&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



Agent Spécialisé Petite Enfance - VOLANT H/F
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9273207

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Agent Spécialisé Petite Enfance (H/F) pour
intervenir sur un périmètre géographique de plusieurs crèches. A ce titre, vous êtes en charge de : -
Assurer le bien-être de l'enfant dont vous avez la charge, au niveau physiologique, psychologique et
physique, - Accueillir l'enfant et sa famille, accompagner la "séparation" en proposant des conditions
favorables et en préservant les liens avec la famille, - Etre à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses
besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs dans le respect de son rythme individuel, - Participer à
l'animation d'un groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe pédagogique, - Participer à la surveillance
médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi demandé par la direction. Dans le cadre de notre
politique diversité, nos postes sont ouverts à tous. Pionnier de la profession, Les Petits Chaperons Rouges
est aujourd'hui l'acteur de référence dans le secteur des crèches privées avec plus de 420 crèches en
France et une présence dans 5 pays. Nos 4500 collaborateurs n'ont qu'une raison d'être : « Contribuer, pas
à pas, à l'éveil d'une génération » Intégrer Les Petits Chaperons Rouges, c'est l'assurance de rejoindre un
groupe international dynamique et en pleine croissance. Un groupe, qui fera son possible pour vous
permettre de Grandir avec lui dans un environnement alliant à la fois Exigence et Joie. Nous avons
conscience que c'est à chacun de nos collaborateurs que nous devons notre histoire, nous vous
encourageons à venir écrire avec nous notre futur. Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP
Carrières Sanitaires et Sociales ou Assistant(e) Maternel(le) Agréé(e) (avec 5 ans d'expérience minimum)
et avez une expérience confirmée auprès des jeunes enfants. Doté(e) d'un excellent relationnel et de
solides connaissances de la petite enfance, vous avez le sens de l'observation et de l'analyse. Vous savez
créer une vraie relation de confiance avec les parents et l'équipe. N'hésitez plus, montez à bord d'une
entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez l'aventure des Petits Chaperons Rouges

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) 8

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enfance 8

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

Quoi?

Agent Spécialisé Petite Enfance - VOLANT HIF - adzuna.

O'?u.

Connexion / Enregistrer

ex. poste, entreprise, métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

ex. ville, région ou code postal rec

Agent Spécialisé Petite Enfance - VOLANT
H/F

Lieu:
Entreprise:

Clichy
Les Petits Chaperons Rouges

Description

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Agent Spécialisé Petite Enfance
(H/F) pour intervenir sur un périmètre géographique de plusieurs crèches. A ce titre, vous êtes
en charge de :

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Our Postuler mater ant

https://www.adzuna.fr/details/19292533712v=8ECAE739BDF7FADE8283D9605A2C655FB108A7C0&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9208894

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

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

• Vous collaborez à la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet d'Etablissement
Groupe.
• Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

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

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

473
[? Contrat à durée déterminée - 3 Mois

Contrat travail

() 35H Horaires normaux



18/01/2021 Auxiliaire petite enfance

F3We use cookies to make the safest and most effective website possible

( Connexion )

Auxiliaire petite enfance

Français (France) v

Clichy

e Postuler )

Type de contrat :
Durée déterminée (durée déterminée)

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

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

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

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

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

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

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

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0008859

À propos de notre
société

Babilou
'-"

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

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

https ://babilou .wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Clichy/Auxi liaire-petite-enfance_R0008859?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=referr... 1/2



18/01/2021 Auxiliaire petite enfance

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

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

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

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

date d'embauche souhaitée : 09 novembre 2020

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

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

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

https://babi lou .wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Clichy/Auxiliaire-petite-enfance_R0008859?source= Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=referr... 2/2



Éducateur de Jeunes Enfants H/F - CDI- VILLEJUIF
92-CLICHY- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9517709

Rattaché(e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre expertise
dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de soutien à la parentalité.
En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) :- Vous veillez à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité
et à leur bien-être, - Par votre aisance relationnelle, vous nouez une relation de confiance avec les parents
et les accompagnez dans leurs questionnements, - Vous favorisez l'éveil des enfants et leur
développement global par la mise en place d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et
de jeux, - En collaboration avec vos homologues, vous construisez et faites vivre le projet pédagogique de
la structure en cohérence avec les valeurs éducatives du groupe, - En tant qu'expert, vous accompagnez
et animez au quotidien l'équipe sur le déploiement du projet d'accueil, - Grace à vos observations et
analyses, vous serez amené(e) à faire évoluer les pratiques. Dans le cadre de notre politique diversité, nos
postes sont ouverts à tous. Pionnier de la profession, Les Petits Chaperons Rouges est aujourd'hui l'acteur
de référence dans le secteur des crèches privées avec plus de 420 crèches en France et une présence
dans 5 pays. Nos 4500 collaborateurs n'ont qu'une raison d'être : « Contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une
génération » Intégrer Les Petits Chaperons Rouges, c'est l'assurance de rejoindre un groupe international
dynamique et en pleine croissance. Un groupe, qui fera son possible pour vous permettre de Grandir avec
lui dans un environnement alliant à la fois Exigence et Joie. Nous avons conscience que c'est à chacun de
nos collaborateurs que nous devons notre histoire, nous vous encourageons à venir écrire avec nous notre
futur. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE), vous avez un excellent relationnel,
le sens de l'observation et de l'analyse. Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances et votre expertise du
jeune enfant. lmpliqué(e) et réfléchi(e) vous savez questionner vos pratiques et faire avancer une réflexion
de groupe. N'hésitez plus, montez à bord d'une entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez
l'aventure des Petits Chaperons Rouges

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée é

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Éducateur de Jeunes Enfants HIF - CDI- VILLEJUIF - adzuna.fr

Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex. poste, entreprise, métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

O'?u.
ex. ville, région ou code postal

Éducateur de Jeunes Enfants H/F - CDI
VILLEJUIF

Salaire:

Lieu:

Entreprise:

20000 - 25000 EUR/year

Clichy

Les Petits Chaperons Rouges

Description

Rattaché(e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre
expertise dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de
soutien à la parentalité.
En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) :

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Ou Postule marte ant

https://www.adzuna.fr/details/1939713367?v=234ED60CCA3E3CB425EEFD39BF6B98F962336924&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



Educateur de Jeunes Enfants
92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9517420

CDI - PARIS 17 H/F

/1
Rattaché{e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre expertise
dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de soutien à la parentalité.
En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) :- Vous veillez à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité
et à leur bien-être, - Par votre aisance relationnelle, vous nouez une relation de confiance avec les parents
et les accompagnez dans leurs questionnements, - Vous favorisez l'éveil des enfants et leur
développement global par la mise en place d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et
de jeux, - En collaboration avec vos homologues, vous construisez et faites vivre le projet pédagogique de
la structure en cohérence avec les valeurs éducatives du groupe, - En tant qu'expert, vous accompagnez
et animez au quotidien l'équipe sur le déploiement du projet d'accueil, - Grace à vos observations et
analyses, vous serez amené(e) à faire évoluer les pratiques. D'autres raisons de nous rejoindre :- Titres
restaurants; - Remboursement des titres de transports à hauteur de 50%;- Prime d'ancienneté mensuelle
; - Des formations internes adaptées à chaque métier ; - Possibilité d'évolution interne et accompagnement
dans des projets de formation (VAE, CPF, CEP) ; - Possibilité de mobilité nationale ; - Jours de fidélisation ;
- Avantages vestimentaires ; - Place en crèche sous réserve de disponibilité de place et prix préférentiel
sur l'offre de parentalité Grandir. Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous.
Pionnier de la profession, Les Petits Chaperons Rouges est aujourd'hui l'acteur de référence dans le
secteur des crèches privées avec plus de 420 crèches en France et une présence dans 5 pays. Nos 4500
collaborateurs n'ont qu'une raison d'être : « Contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une génération » Intégrer Les
Petits Chaperons Rouges, c'est l'assurance de rejoindre un groupe international dynamique et en pleine
croissance. Un groupe, qui fera son possible pour vous permettre de Grandir avec lui dans un
environnement alliant à la fois Exigence et Joie. Nous avons conscience que c'est à chacun de nos
collaborateurs que nous devons notre histoire, nous vous encourageons à venir écrire avec nous notre
futur. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE), vous avez un excellent relationnel,
le sens de l'observation et de l'analyse. Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances et votre expertise du
jeune enfant. Impliqué(e) et réfléchi(e) vous savez questionner vos pratiques et faire avancer une réflexion
de groupe. N'hésitez plus, montez à bord d'une entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez
l'aventure des Petits Chaperons Rouges

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Educateur de Jeunes Enfants - CDI - PARIS 17 H/F - adzuna.fr

Connexion / Enregistrer

Quoi?
ex. poste , entreprise , métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste ...

O'?U.
ex. ville , région ou code postal

Educateur de Jeunes Enfants - CDI - PARIS
17 H/F

Salaire:

Lieu:

Entreprise:

20000 - 25000 EUR/year

Clichy

Les Petits Chaperons Rouges

Description

Rattaché(e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre
expertise dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de
soutien à la parentalité.
En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) :

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Our Postuler ma ntenant

https://www.adzuna.fr/details/1939713324?v=BFE65CBB54D7E9DF44189539F53BCB24F73F3F51&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
92- CLICHY- € Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9515117

Bonjour,
j'ai besoin d'aide pour le ménage. j'habite à clichy.

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 - 10 Mois
Contrat travail



•
Ménage - Yoopies18/01/2021

by worklife

Connexion

• Entrez votre adresse e-mail Entrez votre adresse e-mail
Entrez votre mot de passe Entrez votre mot de passe
I Connexion I
Mot de passe perdu ? Cliquez-ici

• I Facebook I
S'inscrire

1. Yoopies
2. Ménage
3. Jobs de agent d'entretien à Clichy.

4. Ménage - Yoopies
Teodora A., Personne recherchant un profil de agent d'entretien à
Clichy (92110)

Mise à jour le: 17/O 1/2021, Connecté(e) il y a 1 jour

Contactez Teodora
Appeler
Message

Contacter Teodora

https ://yoopies .fr/emploi-agent-entretien-clichy/menage/4195209?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=poleEmploi-Fr... 1/4



18/01/2021

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v

De
Ménage v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Ménage

Bonjour,

J'ai besoin d'aide pour le ménage. J'habite à Clichy.

Ménage - Yoopies

l6

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près de Clichy

https://yoopies.fr/emploi-agent-entretien-clichy/menage/4195209?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=poleEmploi-Fr... 2/4



Educateur de jeunes enfants (H/F)
92 - CLICHY - @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9431336

Nous recherchons un EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F H). Nous recherchons pour le compte d'une
structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi une
éducatrice de jeunes enfants (F H).
Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à l'accueil des enfants et des parents au
quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du confort, et de l'hygiène des enfants de
3 mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour organiser des jeux et des activités
d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de vie et au rythme des enfants.
Contrat: CDI (2021-01-31)
Diplôme demandé : BAC+3
Expérience souhaitée de 3 mois Vous êtes diplômé éducatrice de jeunes enfants (H F) vous aimez le
travail en équipe, vous êtes soucieux du bien-être des enfants et êtes reconnu dans votre métier. Vous
avez idéalement une expérience d'au moins 3 mois en structure multi-accueil et souhaitez compléter votre
expérience.
Vous êtes disponible rapidement sur une courte ou plus longue période. Vous souhaitez travailler en temps
plein ou en temps partiel et êtes adaptable rapidement.
Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon
votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien "" postuler en ligne " de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 Mois O

ENTREPRISE

JBM Médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

•

monitrice educatrice

Offre emploi EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H) Clichy (JBM Médical) - 2631011

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Clichy

/7
ESPACE F

RECH

Emploi educateur jeunes enfants, Emploimonitrice oducatrice clichy, Emploi monitrice educatrice

ibm
JBMMédical

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)
Clichy (92110), Hauts-de-Seine (92), Île-de-France

Date: 30/12/2020 -Réf: 307-JP -0001208_01L
POSTULER À CETTE OFFRE

DESCRIPTION DU POSTE

Contrat: CDI Niveau d'études: Bac+3 Expérience : Débutant (0 à 1 an). Junior (2 à 4 ans)

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au
vendredi une éducatrice de jeunes enfants (F/H).

Travail au sein de structure auprès des enfants: vous participez à l'accueil des enfants et des parents au quotidien. Vous êtes l'acteur de
l'épanouissement, de la sécurité, du confort, et de l'hygiène des enfants de 3 mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition
pour organiser des jeux et des activités d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de vie et au rythme des enfants.

Contrat: CDI (2021-01-31)

Diplôme demandé : BAC+3

Expérience souhaitée de 3 mois

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes diplômé éducatrice de jeunes enfants (H/F) vous aimez le travail en équipe, vous êtes soucieux du bien-être des enfants et êtes
reconnu dans votre métier. Vous avez idéalement une expérience d'au moins 3 mois en structure multi-accueil et souhaitez compléter
votre expérience.
Vous êtes disponible rapidement sur une courte ou plus longue période. Vous souhaitez travailler en temps plein ou en temps partiel et
êtes adaptable rapidement.

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise
d'ancienneté).

Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien " postuler en ligne " de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

Localisation : Clichy (92110) POSTULER A CETTE OFFRE

Fiche métier : Educateur de jeunes enfants

Emplois similaires:

[MEPRBT[MS SEP]RIS,EEs

Conformément aux articles 28 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 8 janvier 1978, vous disposez d'un dro it
d'opposition, d'accès et de rectification aux donnees personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles, Jobvitae s'engage a les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez.
consultez la charte de confidentialité.

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H) CDI

Levallois-Perret (92300), Hauts-de-Seine (92), Ile-de-France - Emploi JMMédical - 30/12/2020

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans
du lundi au vendredi une éducatrice de jeu...

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H) CDI

Colombes (92700), Hauts-de-Seine (92), Ile-de-France - Emploi JM Médical - 30/12/2020

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans
du lundi au vendredi une éducatrice de jeu...

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H) CDI

La Garenne-Colombes (92250), Hauts-de-Seine (92), Ile-de-France - Emploi JM Médical - 30/12/2020

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans
du lundi au vendredi une éducatrice de jeu...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus )accepte

https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/educateur-de-jeunes-enfants-f-h-clichy-2631011.aspx?utm_source=pole-emploi&utm_medium=site-partenaire... 1/2

@ Aie



Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)
92 -CLICHY- ê Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9359311

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Rejoignez la Mairie de Clichy-La- Garenne (92).

Vous aurez 1&#39;opportunité de vous épanouir professionnellement, au sein d&#39;une ville de 60 000
habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous participez
à l'élaboration et à la mise en euvre du projet pédagogique et à l'encadrement de l'équipe composée
d'auxiliaires de puériculture et d'agents d'entretien.

Vous veillez au bon déroulement de la journée et participez aux différentes activités et aux soins. Vous
organisez et garantissez un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, conforme à l'expertise et aux
orientations pédagogiques de la crèche. Vous mettez en place et animez des actions spécifiques qui
contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet d'équipe ; en proposant des
activités adaptées à leur âge, et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste. Vous
veillez au bien-être psychologique et physique des enfants.

Vous participez aux réflexions de l'équipe et collaborez activement à la rédaction, l'évolution et au
déploiement du projet pédagogique de la crèche.
Titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, vous possédez une expérience et un goût
développé pour les structures d'accueil Petite Enfance. Reconnu pour votre professionnalisme, votre sens
du challenge et votre esprit d'initiative, vous aimez travailler en équipe.

Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance. La ville de
Clichy adhère au CNAS.

Merci d'adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Clichy-la-Garenne en remplissant le
formulaire ci-dessous

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



A Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-c) Recruteurs @
Educateur de Jeunes Enfants - EJE- H/F
Mairie de Clichy_la Garenne (/[offres-emploi-chez-mairie-de-clichy-la-garenne-4754)

Offre n'1280745 publiée le 13/01/2021

co

@ rems plein

clichy 92). Hauts-de-seine

Établissement/ Entreprise

Mairie de Clichy la Garenne ([offres-emploi-chez-mairie-de-clichy-la-garenne-4754)

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Rejoignez la Mairie de Clichy-La- Garenne (92).

Vous aurez l'opportunité de vous épanouir professionnellement, au sein d'une ville de 60 ooo habitants,
à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du

Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris.

Poste

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous
participez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique et à l'encadrement de l'équipe
composée d'auxiliaires de puériculture et d'agents d'entretien.

Vous veillez au bon déroulement de la journée et participez aux différentes activités et aux soins. Vous
organisez et garantissez un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, conforme à l'expertise et
aux orientations pédagogiques de la crèche. Vous mettez en place et animez des actions spécifiques qui
contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet d'équipe; en proposant des
activités adaptées à leur âge, et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.
Vous veillez au bien-être psychologique et physique des enfants.

Vous participez aux réflexions de l'équipe et collaborez activement à la rédaction, l'évolution et au
déploiement du projet pédagogique de la crèche.

Profil



Titulaire du diplôme d'Etat d'éd11cÂ¡rif" ie11nes e11fa11t,, vous possédez une expérience et un goût{f¡
. Offres d'emploi

développé pour les structures dac Peite ntance. Keconnu pour votte professionnalisme, votre
sens du challenge et votre esprit d'initiative, vous aimez travailler en équipe.

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-) Recruteurs
Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Rémunération: régime indemnitaire+ prime annuelle+ participation mutuelle et prévoyance. La ville
de Clichy adhère au CNAS.

Merci d'adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Clichy-la-Garenne en remplissant le
formulaire ci-dessous

[[]] Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5ans), Confrmé (5 ans et plus)

[g diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email*

Télécharger votre CV
Exemples de Cy et lettres de motivation eg(https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cy
lettre-de-motivation/?utm source=staffsanterutm medium=sitegutm campaign=exemple-cy
motivation).

8 DEPUIS VOS DOCUMENTS

2 Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message
4 ooo caractères maximum

Votre message

Champs obligatoires



Aide ménager(e) H/F à Clichy
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n" 9343383

Az.aé 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 nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, un
réseau qui fonde son excellence sur la proximité, la réactivité et le professionnalisme ?
Rejoignez notre équipe en tant qu'un(e) aide ménager(e).
Votre but étant de faciliter et de soulager le quotidien de nos bénéficiaires, vous entretenez et assurez le
maintien du cadre de vie ainsi que le linge de maison et ce en totale autonomie.
Vous intervenez auprès d'actifs et de familles ou encore de personnes en perte d'autonomie.
Vos plannings sont élaborés sur mesure et définis selon vos disponibilités.
Si vous êtes sensibles aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à votre planning en temps
réel (et bien d'autres choses encore) directement sur votre Smartphone !

Le profil de nos talents :
Les métiers de l'entretien et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une
évidence pour vous.
Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.
Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la
considération !
Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports
ainsi qu'une mutuelle compétitive !
Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent!

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Azaé Hauts-de-Seine

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 24H Horaires normaux

E) Salaire : Horaire de 1 O, 15 Euros



9ffres d'emploi/ Domicile/ Ménage/ Hauts-de-Seine/ Clichy/ Aide ménager(e) H/F à Clichy

9 ciichy

[Azé Aide ménager(e) H/F à Clichy
Offre d'emploi publiée le l2jan. 2021

Description de l'offre
Azaé recrute ses futurs talents!
Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de l50 agences de proximités réparties sur l'ensemble du
territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents! Vous souhaitez intégrer un groupe qui
accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde son excellence sur la proximité, la réactivité et le
professionnalisme?

Rejoignez notre équipe en tant qu'un(e) aide ménager(e)

Votre but étant de faciliter et de soulager le quotidien de nos bénéficiaires, vous entretenez et assurez le maintien du cadre de vie
ainsi que le linge de maison et ce en totale autonomie.

Vous intervenez auprès d'actifs et de familles ou encore de personnes en perte d'autonomie.

Vos plannings sont élaborés sur mesure et définis selon vos disponibilités.

Si vous êtes sensibles aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel (et bien d'autres choses
encore) directement sur votre Smartphone 1

Le profil de nos talents :

Les métiers de l'entretien et du nettoyage vous attirent. Les règles d'hygiène et de propreté sont une évidence pour vous.

Une formation ou un accompagnement sur le poste est possible.

Nos talents sont autonomes, responsables, dotés d'une capacité d'adaptation et d'un bon relationnel.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération!

Profitez des avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports ainsi qu'une mutuelle
compétitive 1

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous! N'hésitez plus, devenez notre prochain talent 1

Recherches associées

[uENsAcE A ccv ]

À savoir pour bien postuler

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

Gr .e voteC trol vez ur ch outes les ff e adapte vot prof

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

Puble; v re arnonce sur adom pour "cevonr réguleremen de rio elles proposition s.

PUBLIER UNE ANNONC

Offres d'emploi similaires

».Me

• Employé /
Employée de
ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F)

Ménage

Bonjour Mariva.Je cherche une personne pour le repassage
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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garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques
partagées par...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[ugwuccucos ]

l Aide

ménager(e) à
Boulogne-

Aide ménager(e) à Boulogne
Billancourt

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses
clients un(e) aide ménager(ère). Votre mission: Ménage
courant (nettoyage des sols, aspirateur, serpillière) 
Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage
- Entretien du linge.

Offre publiée le 18 janvier 2021

( MÉNAGE BOULOGNE-BILLANCOURT)

»l Assistant

ménager/

ménagère à

Assistant ménagerIménagère à
domicile (H/F)

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 78 janvier 2021

[uguuccces ]

lGouvernant à
Ville d'Avray H/F

Gouvernant à Ville d'Avray H/F

Description de l'offre: Chez 02, être gouvernant c'est à la fois
:- Participer à l'épanouissement des enfants à leur domicile
Optimiser le confort de vie des particuliers (ménage, repas,
courses...)Nous vous proposons un planning, de 35 heures...

Offre publiée le 18 janvier 2027

( MÉNAGE V!LLE-D'AVRAY )

> Employé /

Employée de

ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F)

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

Offre publiée le l5 janvier 2021

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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olAide ménager

/ ménagère à
domicile (H/F)

Aide ménagerIménagère à
domicile (H/F)

Rejoignez notre équipe de Héros! Acteur historique sur le
marché du service à la personne depuis plus de 20 ans,
Générale des Services est un réseau de franchises composé
de 70 agences en France et de+ 2000 salariés. Nous
intervenons au ...

Offre publiée le 75 janvier 2027

[AEOUG_A_RINE ]

Employé(e)

ménage(e)

Employé(e) ménage(e)

Vous intervenez au domicile de nos clients afin
de contribuer à améliorer leur quotidien. Vous prenez en
charge tout ou partie des tâches ménagères (ménage,
repassage, cuisine) dans la plus grande autonomie en
respectant les consignes et souhaits...

Offre publiée le 73 janvier 2027

[NACE MANES_LA-coQ_Err± ]

AIDE

MENAGERE A

DOMICILE H/F

AIDE-MENAGEREA DOMICILE H/F

MERCI+, est l'une des enseignes appartenant au groupe
Viasphère, leader national des services à domicile. C'est aussi
l'entreprise élue meilleure enseigne pour la qualité de
services par le magazine Capital pour la 2ème année
consécutive. Cette.

Offre publiée le 74 janvier 2021

[MNACRUEIL_MALMAISON

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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VO RD U )OFFRES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide aux personnes âgées

Bab ysittin g

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des çQurSeS

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Mu5igue

Aladom.fr propose des actualités, une FAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la PAM le Pole Emploi, la AF I'AFPA etc...

tr#rt#rt
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
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n" 9334499

/70

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'ile de France. JBM vous propose des
tâches d'intérim et des postes en CDD - contrat parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des
postes fixes en CDD - contrat parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www .jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !Nous recherchons pour le compte d'une
structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi une
éducatrice de jeunes enfants (F/H).Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à
l'accueil des enfants et des parents au quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du
confort, et de l'hygiène des enfants de 3 mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour
organiser des jeux et des activités d'éveil. Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de
vie et au rythme des enfants.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

JBM Médical

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié ?
Connexion

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Educateur de jeunes enfants (f/h) - JBM Médical - 28/10/2020

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services / Conseils v

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Educateur de jeunes enfants (f/h).

Contacts Le Blog

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence: 307-JPE-0001208 01 L
Date de dépot: 28/10/2020
Entreprise : IBM Médical
Description : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et I 'Ile de France. JBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD- CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!

Descriptif
Description : IBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de France. IBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4271243/educateur-de-jeunes-enfants-fh.html 1/4



18/01/2021 Educateur de jeunes enfants (f/h) - JBM Médical - 28/10/2020

fixes en CDD - CDI parfaitement adaptés
à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.
Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de 3 mois à
3 ans du lundi au vendredi une éducatrice de jeunes enfants (F/H).

Travail au sein de structure auprès des enfants : vous participez à l'accueil des enfants et des parents au
quotidien. Vous êtes l'acteur de l'épanouissement, de la sécurité, du confort, et de l'hygiène des enfants de 3
mois à 3 ans. Vous êtes impliqué et êtes force de proposition pour organiser des jeux et des activités d'éveil.
Vous êtes sensible à la sécurité, à la prévention, aux règles de vie et au rythme des enfants.

Profil recherché
Profil recherché : Vous êtes diplômé éducatrice de jeunes enfants (H/F) vous aimez le travail en équipe, vous
êtes soucieux du bien-être des enfants et êtes reconnu dans votre métier. Vous avez idéalement une expérience
d'au moins 3 mois en structure multi-accueil et souhaitez compléter votre expérience.
Vous êtes disponible rapidement sur une courte ou plus longue période. Vous souhaitez travailler en temps plein
ou en temps partiel et êtes adaptable rapidement.

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre
expérience (reprise d'ancienneté).

Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien 1111 postuler en ligne 1111 de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.
Niveau d'étude : Bac+ 3 : licence
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : le-de-France - Clichy
Poste(s) disponible(s): 1
Poste de cadre: Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 31/01/2021

Entreprise
Nom de l'entreprise: IBM Médical
Site Web : https://www.jbm-medical.com/
Activité : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et I 'Ile de France. IBM vous
propose des missions d'intérim et des postes en CDD- CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com. Petite enfance, bloc opératoire,
radiologie ... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin
comme au masculin. Notre métier c'est l'urgence; Notre passion c'est l'excellence!
Agence : Agence JBM Petite Enfance Ile de France
Adresse : 4 PLACE DES PYRAMIDES
92800 Puteaux
Téléphone: 0158581472
Fax: 0158581409

Postuler en ligne à cette offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager par email

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

Radio France Alternance : technicien
d'installation des ...
Île-de-France - Paris

r appel medicelde mÉdico-psychologique
-· (f/h)

Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Ma...

r appel medidheide mÉdico-psychologique
-.. (h/f)

Centre - Chateau renault

appel mediclde mÉdico-psychologique
-- (f/h)

Centre - Vendome

Handicap-job est un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés.
Copyright 2006 - 2021 © Handicap-job.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Dossier CNIL nº 1367752 - Mentions Légales - Po litigue de confidentialité des données - Utilisation des cookies

• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
f«·sri fl,ls+o

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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o Connexion Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
o Qffres d'emploi_Alsace
o Qffres d'emploi Aquitaine
o Qffres d'emploi_Auvergne
o Offres d'emploi Basse-Normandie
o Offres d'emploi Bourgogne
o Offres d'emploi Bretagne
o Qffres d'emploi Centre
o Qffres d'emploi Champagne-Ardenne
o Qffres d'emploi Corse
o Qffres d'emploi Franche-Comté
o Offres d'emploi Haute-Normandie

• Emploi en région
o Qffres_d'emploi Languedoc-Roussillon
o Qffres d'emploi Limousin
o Qffres_d'emploi Lorraine
o Offres _d'emploi Midi-Pyrénées
o Offres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o frres d'emploi Pays de la Loire
o Qffres d'emploi Picardie
o Offres d'emploi Poitou-Charentes
o Offres d'emploi_Proyence-Alpes-Cote d'Azur
o Offres d'emploi Rhône-Alpes
o Offres d'emploi ile-dc-France

• Sites Partenaires
o Convention collective
o Handirect
o Emploi Collectivites
o Jooble
o Tous les_partenaires

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte
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