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Chargé.e d'accompagnement social et professionnel. ..
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2021 - offre nº 9440406

RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la Responsable d'Accompagnement Social et Professionnel, vos principales
missions seront :

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Accompagner les salariés en parcours d'insertion dans la résolution de leurs problématiques sociales,
dans la mise en œuvre de leur projet professionnel, dans leurs actions de recherche d'emploi et dans
l'acquisition des savoir-être et savoir-faire généraux
- Assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans la
réalisation des parcours
- Assurer le recrutement
- Produire les statistiques et les éléments de reporting liés à l'accompagnement et les analyser

Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction de votre profil.
PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION : CIP niveau 3, licence/master en intervention sociale/insertion par l'emploi et la formation
(ou équivalent)

EXPÉRIENCE : Une éxpérience en accompagnement social et professionnel, notamment en Structure
d'insertion par l'Activité Economique ou en Entreprise Adaptée. Expérience dans l'accompagnement de
publics en situation de handicap, et connaissance des différents dispositifs du secteur du Handicap.

COMPÉTENCES : Connaissance et appétence pour les métiers de l'informatique. Compréhension du
monde de l'entreprise indispensable. Maîtrise de l'outil bureautique.

QUALITÉS PERSONNELLES : Adhésion au projet d'Acces et du groupe Ares. Compétences
relationnelles et esprit d'équipe. Ecoute et empathie. Autonomie, rigueur et prise d'initiatives.
Confidentialité.

RÉMUNÉRATION : 2200€ brut/ mensuel pour 39 heures hebdomadaires+ Tickets restaurant de 7 € (dont
60% à la charge de l'employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise

ENTREPRISE

Groupe ARES

u Salaire: Mensuel de 2099,00 Euros i¿
2201,00 Euros

() 39 H Horaires normaux

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, est le premier acteur de l'insertion par l'activité économique en Ile-de-France. Créé en
1991, sa vocation première est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un travail et un accompagnement social adaptés. Une
équipe de 250 permanents accompagne chaque année près de 1 000 salarié.e.sen parcours d'insertion. Acces, Inclusive Tech est l'entreprise d'insertion...



[ Groupe ARES_]

Information sur le poste

Postuler à cette offre

Postuler

Partager cette offre

Chargé.e
d'accompagnement
social et
professionnel

{
Groupe
ARES
93200
Saint
Denis,
Île-de
France

ITA»eso».soasasesllar».se.sssE]asno»sisla
(http://www.facebook.com/share.php) ? _(https://www.xing.com/)

93200 Saint-Denis, Île-de-France CDI

Entreprise
Le Groupe Ares_(http://www.groupeares.fr/), Association pour la Réinsertion Economique et
Sociale, est le premier acteur de l'insertion par l'activité économique en Ile-de-France. Créé en 1991,
sa vocation première est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un
travail et un accompagnement social adaptés. Une équipe de 250 permanents accompagne chaque
année près de 1 000 salarié.e.sen parcours d'insertion.

Acces, Inclusive Tech_(http://www.groupeares. fr/notre-groupelacces/) est l'entreprise d'insertion du
Groupe Ares spécialisée sur les métiers du numérique. Acces fournit à ses clients des prestations
dans le domaine informatique (tests fonctionnels et support utilisateurs niveau 1) et administratif
(fonctions back office, saisie et fiabilisation de données ... ). Acces offre à ses collaborateurs en
insertion la possibilité de parcours professionnalisants, au plus près des opportunités offertes par le



numérique. Acces bénéficie notamment d'un partenariat fort avec Accenture
(httpS://www.accenture.com/fr-fr/company-fondation) couvrant la formation initiale de ses

collaborateurs et la commercialisation de son offre de services.

Acces, Inclusive Tech développe actuellement une nouvelle structure : une Entreprise Adaptée

Tremplin, qui doit être lancée en fin d'année 2020, afin d'accompagner des personnes en situation de

handicap et éloignées de l'emploi vers les opportunités d'emploi du secteur numérique.

Dans cette perspective, Acces recherche une personne amenée à devenir le Référent Handicap de
ces deux structures, et à développer l'expertise et les compétences autour de l'accompagnement

socioprofessionnel des personnes en situation de handicap, au sein de la future Entreprise Adaptée.

Mission
Sous la responsabilité de la Responsable d'Accompagnement Social et Professionnel, vos principales

missions seront :

• Accompagner les salariés en parcours d'insertion dans la résolution de leurs problématiques
sociales, dans la mise en œuvre de leur projet professionnel, dans leurs actions de recherche

d'emploi et dans l'acquisition des savoir-être et savoir-faire généraux
• Assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans

la réalisation des parcours
• Assurer le recrutement
• Produire les statistiques et les éléments de reporting liés à l'accompagnement et les analyser

Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction de votre profil.

Profil
FORMATION : CIP niveau 3, licence/master en intervention sociale/insertion par l'emploi et la

formation (ou équivalent)

EXPÉRIENCE : Une éxpérience en accompagnement social et professionnel, notamment en Structure

d'insertion par l'Activité Economique ou en Entreprise Adaptée. Expérience dans l'accompagnement
de publics en situation de handicap, et connaissance des différents dispositifs du secteur du

Handicap.

COMPÉTENCES : Connaissance et appétence pour les métiers de l'informatique. Compréhension du

monde de l'entreprise indispensable. Maîtrise de l'outil bureautique.

QUALITÉS PERSONNELLES: Adhésion au projet d'Acces et du groupe Ares. Compétences
relationnelles et esprit d'équipe. Ecoute et empathie. Autonomie, rigueur et prise d'initiatives.
Confidentialité.

RÉMUNÉRATION : 2200€ brut/ mensuel pour 39 heures hebdomadaires + Tickets restaurant de 7 €
(dont 60% à la charge de l'employeur) par jour travaillé+ mutuelle familiale.



Prénom

Nom*

Email*

Message:

Joignez les fichiers utiles à votre candidature (CV, lettre de motivation, ... ) *

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

Besoin d'aide ?

Envoyer



Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CE2 à ST D ...
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9345194

Description de l'offre : Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à ST DENIS pour un élève en CE2.
Rythme d'1 h00, Tous les 15j à partir du 27/01/2021.
Rémunération: de 17,02€à 22,02 € brutuh.
Horaires : Idéalement le mercredi matin , autres jours à voir avec la famille.Profil : être titulaire d'un
diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en cours
minimum.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

[ salaire : Horaire de 17,02 Euros



ffres demploi/ Soutien scolaire/ Aige aux devoirs/ Seine.Saint-Denis/ Saint-Denis
/ Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CE2 à ST DENIS

? saint-Denis

ET9
complétude

u ten ola

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau CE2 à ST DENIS
Offre d'emploi publiée le 13 jan. 2021

[osrore]

Description de l'offre
Description de l'offre;
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à ST DEN IS pour un élève en CE2. Rythme d'lhOO, Tous les 15 j à partir du 27/01/2021.
Rémunération :de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires: Idéalement le mercredi matin, autres jours à voir avec la famille.

Profil:
être titulaire d'un diplôme de niveau bac+ 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac+ 3 en cours
minimum.

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

[auAuxvous ] [ AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS l

À savoir pour bien postuler

u' i tr ve+ c tlgat 4

CDD

Expel n r a

1 an

I np d ta

Non communiqué

6mois

+ ar. L'u'

17,02€

Non renseigné

u' 3

27jan. 2021

18 ans

Non renseigné

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

] JA1 coMPRus ] ] + D'INFORMATIONS



Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à ST ...

+9Publié le 12 janvier 2021 -offre n" 9290680

93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Description de l'offre : Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à ST DENIS pour un élève en 6ème.
Rythme d'1h30, 2 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération : de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
Horaires : 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.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

salaire : Horaire de 17,06 Euros



Offres_demploi/ Soutien scolaire/ Aide aux devoirs/ Seine.Saint-Denis/ Saint-Denis
/ Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à ST DENIS

E9
complétude

Q saint-Denis

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau 6ème à ST DENIS
Offre d'emploi publiée le 12jan. 2021

[osrors ]

Description de l'offre
Description de l'offre;
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à ST DENIS pour un élève en 6ème. Rythme d'1h30,2 fois/sem à partir du 18/01/2021
Rémunération: de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
Horaires: 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.

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

[AIEAuxvos ] [ AIDE AUX DEVOIRS A SAINT-DENIS l

À savoir pour bien postuler

u! ±4un h I

CDD 6 mois Non renseigné 18 ans

xue e I •

l an

e de tra

Non communiqué

17,06€

.1 ±

18 jan. 2021

t

Non renseigné

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



Chargé de Relation Entreprise H/F (H/F)
93-ST DENIS- Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 - offre nº 9267886

Action Logement Services porte l'une des deux missions d'utilité sociale du groupe Action Logement :
faciliter l'accès au logement des plus fragiles, en délivrant des services et des aides financières pour
accompagner leur mobilité résidentielle et professionnelle. La société contribue également au financement
des bailleurs sociaux pour la construction et la réhabilitation de logements. Elle favorise ainsi l'accès et le
maintien dans l'emploi, la performance des entreprises, et le développement des territoires.
Action Logement, qui sommes-nous?
Depuis plus de soixante-cinq ans, la vocation du groupe Action Logement, acteur de référence du
logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC),
versée par les entreprises de plus de 50 salariés, dans le but de soutenir ses deux missions principales :
- Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en proposant des services et
des aides financières qui facilitent l'accès au logement et donc à l'emploi.
- Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues,
en contribuant aux enjeux d'écohabitat, d'évolution de la société, et de mixité sociale.
Action Logement est le seul acteur en France qui propose un dispositif global répondant à la problématique
du lien emploi-logement. Action Logement construit sa stratégie en plaçant les territoires au coeur de ses
interventions.
- 18 000 Collaborateurs
- Un patrimoine de plus d'un million de logements en France
- Une présence partout en France Métropolitaine et dans les DROM
- Reconnu d'utilité sociale
Dans ce contexte, nous recherchons un Chargé Relations Entreprises H/F pour notre entité Action
Logement Services pour une durée de 12 mois.
A ce titre, vos principales missions au sein de l'agence de Villepinte consisteront à :
- Assurer le suivi et le développement de la relation avec les clients entreprises
- Détecter, recenser et analyser les besoins des entreprises
- Proposer et promouvoir l'ensemble des services d'action logement en participant à des salons, forums,
permanences
- Veiller à la satisfaction des interlocuteurs et des bénéficiaires en lien avec les services internes
- Participer à la mise à jour des bases de données, établir un reporting régulier de votre activité
- Développer des actions auprès des partenaires du territoire
- Atteindre les objectifs de l'agence (env 850 rdv /collecte/promotion produits et service AL)
• Être en charge d'un portefeuille de près de 550 entreprises.
Titulaire d'un Bac+2 (avec une spécialisation en Commerce), vous justifiez d'au moins 2 années
d'expérience à des fonctions similaires.
Vous êtes doté d'un excellent relationnel et êtes à l'aise dans la résolution des conflits. Vous avez une
réelle fibre commerciale et une vraie dimension « services clients».
Pour réussir à ces fonctions, vous devez être organisé, rigoureux, réactif et autonome. Vous maîtrisez
également les outi ls Microsoft (Excel notamment).
Le poste est à pourvoir en COD sur Villepinte (93420).
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors n'hésitez plus et venez nous rencontrer !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

[ Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

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



18/01/2021 ACTION LOGEMENT - Chargé de Relation Entreprise H/F

20
Chargé de Relation Entreprise H/F

Informations générales

Entité

Action Logement Services porte l'une des deux missions d'utilité sociale du groupe Action Logement : faciliter l'accès au logement
des plus fragiles, en délivrant des services et des aides financières pour accompagner leur mobilité résidentielle et professionnelle.
La société contribue également au financement des bailleurs sociaux pour la construction et la réhabilitation de logements. Elle
favorise ainsi l'accès et le maintien dans l'emploi, la performance des entreprises, et le développement des territoires.

Référence
2020-4989

Fonction
Relations Entreprises

Description du poste

Type de contrat
Contrat à durée déterminée

Durée du contrat
12 mois

Description de la mission
Action Logement,qui sommes-nous?

Depuis plus de soixante-cinq ans, la vocation du groupe Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, est de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des
employeurs à l'effort de construction (PEEC), versée par les entreprises de plus de 50 salariés, dans le but de soutenir ses deux
missions principales :

- Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en proposant des services et des aides financières qui
facilitent l'accès au logement et donc à l'emploi.

@ E poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.

En savoir plus

X

https://actionlogement-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4989&idOrigine=4124&LCID= 1036&offerReference=2020-4989 1/3



18/01/2021 ACTION LOGEMENT - Chargé de Relation Entreprise H/F

Action Logement est le seul acteur en France qui propose un dispositif global répondant à la problématique du lien emploi
logement. Action Logement construit sa stratégie en plaçant les territoires au cœur de ses interventions.

- 18 000 Collaborateurs
- Un patrimoine de plus d'un million de logements en France
- Une présence partout en France Métropolitaine et dans les DROM (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte et Martinique)
- Reconnu d'utilité sociale

En 2017, l'aboutissement de la réforme structurelle d'Action Logement initiée par les partenaires sociaux, a abouti à la constitution
effective du groupe Action Logement. Aussi, si vous aimez les environnements dynamiques et challengeants et que vous souhaitez
participer à ce projet stimulant, rejoignez-nous!

Dans ce contexte, nous recherchons un Chargé Relations Entreprises H/F pour notre entité Action Logement Services pour une
durée de 12 mois.

A ce titre, vos principales missions au sein de l'agence de Villepinte consisteront à :

• Assurer le suivi et le développement de la relation avec les clients entreprises
• Détecter, recenser et analyser les besoins des entreprises
• Proposer et promouvoir l'ensemble des services d'action logement en participant à des salons, forums, permanences
• Veiller à la satisfaction des interlocuteurs et des bénéficiaires en lien avec les services internes
• Participer à la mise à jour des bases de données, établir un reporting régulier de votre activité
• Développer des actions auprès des partenaires du territoire
• Atteindre les objectifs de l'agence (env 850 rdv /collecte/promotion produits et service AL)
• Être en charge d'un portefeuille de près de 550 entreprises.

Profil
Titulaire d'un Bac+2 (avec une spécialisation en Commerce), vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience à des fonctions
similaires.
Vous êtes doté d'un excellent relationnel et êtes à l'aise dans la résolution des conflits. Vous avez une réelle fibre commerciale et
une vraie dimension « services clients».
Pour réussir à ces fonctions, vous devez être organisé, rigoureux, réactif et autonome. Vous maîtrisez également les outils Microsoft
(Excel notamment).

Le poste est à pourvoir en CDD sur Villepinte (93420).

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors n'hésitez plus et venez nous rencontrer !

Localisation du poste

Localisation du poste
France, Ile-de-France, 93 - Seine Saint-Denis

Lieu

[I) 93 Saint Denis

@ E poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.

En savoir plus

X

https ://action logement-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4989&idOrigine=4124&LC ID=1 036&offerReference=2020-4989 2/3
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Spécialisation du diplôme
Marketing/Commerce/Ventes

ACTION LOGEMENT - Chargé de Relation Entreprise H/F

2V

@ poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris. X
En savoir plus

https ://actionlogement-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre .aspx?idOffre=4989&idOrigine=4124&LCID= 1036&offerReference=2020-4989 3/3



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
93-ST DENIS- Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9262414

Bonjour,
je vous prie de ne pas poser de candidature. je choisirai moi même la personne en prenant le temps de
voir tous les profi ls qui correspond à mes critères. je recherche de l'aide afin d'être plus libre en optimisant
mon temps sur les tâches quotidiennes au foyer. j'ai 32 ans et j'avoue que rentrer chez soi sans être
préoccupée de rien m'aiderai beaucoup à la sérénité. je souhaiterai une personne proche afin d'optimiser
aussi son temps d'approche de c'est allée et venue.
merci

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ Contrat à durée déterminée - 5 Mois
Contrat travail



18/01/2021

Message

Contacter Mohamed

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v
De
Ménage v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari

I Je trouve ! ]
CONTACTER

Aide ménagère - repassage

Aide ménagère - repassage - Yoopies

Bonjour,

Je vous prie de ne pas poser de candidature. Je choisirai moi même la personne en prenant le temps de voir
tous les profils qui correspond à mes critères. Je recherche de l'aide afin d'être plus libre en optimisant mon
temps sur les tâches quotidiennes au foyer. J'ai 32 ans et j'avoue que rentrer chez soi sans être préoccupée de
rien m'aiderai beaucoup à la sérénité. Je souhaiterai une personne proche afin d'optimiser aussi son temps
d'approche de c'est allée et venue.

Merci

Localisation

I Voir la carte I

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-saint-denis/aide-menagere-repassage/3940516?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referra l&ut. . . 2/4



Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F)

2Publié le 15 janvier 2021 -offre n" 9408076

92- VILLENEUVE LA GARENNE - € Localiser avec Mappy

La Mutuelle la Mayotte est une mutuelle soeur de la Mutuelle UMEN.

Sa vocation est d'oeuvrer à la manifestation de la solidarité au-delà de toutes différences de condition.
Dans ce but, elle accompagne sur les départements du Val d'Oise, de Seine Saint Denis, des Hauts de
Seine et de Paris 360 enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 25 ans en situation de handicap ou
aux troubles du comportement, mais aussi des adultes souffrant de troubles psychiques via des
Groupements d'Entraide Mutuelle.

Nous avons la conviction que chaque individu se construit dans l'échange avec les autres ; pour cela nous
proposons un accompagnement qui s'appuie sur des soins et une éducation favorisant l'affirmation de la
personnalité et l'intégration sociale, avec pour socle fondateur les valeurs suivantes :

- l'humanisme, par la recherche d'un progrès de la condition humaine,
- la citoyenneté, en permettant aux enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes que nous
accompagnons de s'inscrire dans une société de droit et de responsabilité partagée,
- la laïcité, par le respect des convictions et des choix de vie de chacun, et ce, dans un cadre républicain
La Mutuelle la Mayotte recherche pour le Dispositif EAJE/SESSAD La Maison de l'Enfant Frida Kahlo situé
à Villeneuve la Garenne (92)
- 1 Educateur Spécialisé (H/F), CDI temps plein CCN51 (1456h/an)
Accompagnement sur la base de l'approche ABA, du programme TEACCH et avec le système de
communication par échange d'images (PECS), d'évaluations fonctionnelles (cognitif, langage et
communication, sensorielle et moteur, gestion des émotions et des comportements problèmes, habiletés
sociales capacités socio-adaptatives avec les tests adaptés).
Accueil journalier de 5 enfants 5/8 ans avec TSA et autres handicaps accompagnés à temps partiel
Formation en intra, supervision (1J/mois), ASPP (1séance/mois), réunion 2h30/semaine, 3h de temps de
préparation hebdomadaire.
Poste à pourvoir dès que possible.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



A Offres d'emploi

- y Accès candidat Déposer votre CV(ldeposer-c) Recruteurs @
Educateur spécialisé- H/F
Mutuelle la Mayotte (/offres-emploi-chez-mutuelle-la-mayotte-5212)

Offre n1281529 publiée le 14/01/2021

Eg co

@ rems lei

%} Villeneuve-la-Garenne 92)

Établissement/ Entreprise

Mutuelle la Mayotte (/offres-emploi-chez-mutuelle-la-mayotte-5212)

La Mutuelle la Mayotte est une mutuelle soeur de la Mutuelle UMEN.

Sa vocation est d'oeuvrer à la manifestation de la solidarité au-delà de toutes différences de condition.
Dans ce but, elle accompagne sur les départements du Val d'Oise, de Seine Saint Denis, des Hauts de
Seine et de Paris 360 enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 25 ans en situation de handicap ou aux
troubles du comportement, mais aussi des adultes souffrant de troubles psychiques via des
Groupements d'Entraide Mutuelle.

Nous avons la conviction que chaque individu se construit dans l'échange avec les autres; pour cela nous
proposons un accompagnement qui s'appuie sur des soins et une éducation favorisant l'affirmation de
la personnalité et l'intégration sociale, avec pour socle fondateur les valeurs suivantes:

- l'humanisme, par la recherche d'un progrès de la condition humaine,
- la citoyenneté, en permettant aux enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes que nous
accompagnons de s'inscrire dans une société de droit et de responsabilité partagée,
- la laïcité, par le respect des convictions et des choix de vie de chacun, et ce, dans un cadre républicain

Poste

La Mutuelle la Mayotte recherche pour le Dispositif EAJE/SESSAD La Maison de l'Enfant Frida Kah lo situé
à Villeneuve la Garenne (92)
- 1 Educateur Spécialisé (H/F), CDI temps plein CCN51 (1456h/an)

) Reprise d'ancienneté, Formation



Educateur spécialisé H/F
92- VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 13 janvier 2021 -offre n" 9279128

Association de Prévention Spécialisée basée à Villeneuve la Garenne (92) recrute pour compléter son
équipe 1 éducateur spécialisé (H/F) en CDI ou 1 Moniteur/éducateur (H/F) en CDIMissions :L'éducateur de
prévention spécialisée évalue, prévient et lutte contre les risques de marginalisation et d'exclusion en allant
à la rencontre des jeunes et de leurs familles sur un territoire. II facilite l'insertion et l'émancipation de cette
population en organisant des actions socio-éducatives ciblées. Son travail s'opère à travers le travail de
rue, les accompagnements individuels, des actions collectives et partenariales.Public :Actions en direction
des jeunes âgés de 11à 21 ans.Profil :Titulaire d'un DEES (Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé), d'un
Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur, vous connaissez les dispositifs institutionnels et les procédures des
secteurs socioéducatifs. Vous savez être à l'écoute, possédez des qualités relationnelles et respectez les
cadres déontologiques exigés. Vous aimez travailler en équipe.Une compétence technique serait
bienvenue (cuisine, sport, culture.)Expérience d'un an minimum dans l'action sociale ou de préférence en
prévention spécialiséePermis B exigéAvantages :
• Titre-restaurant / Panier
• Participation au transport
Type d'emploi : Temps plein, CDIAccès : T1, RER Cet D. ligne 13Rémunération : selon CCN 66
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1600,00€ à 2 200,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires:
• Horaires flexibles
Mesures COVID-19:Nous fournissons masques et gel hydroalcoolique
Télétravail:
Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents éducateur spécialisé O

23
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



18/01/2021 Educateur spécialisé H/F - 92390 Villeneuve-la-Garenne - Indeed.com

e Connexion)

Educateur spécialisé H/F
ASSOCIATION VILLENEUVE ANIMATION VIE URBAINE ET PRÉVENTION SPÉCIALISEE
92390 Villeneuve-la-Garenne
1 600€-2 200 € par mois - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Association de Prévention Spécialisée basée à Villeneuve la Garenne (92) recrute pour compléter son
équipe 1 éducateur spécialisé (H/F) en CDI ou 1 Moniteur/éducateur (H/F) en CDI
Missions:
L'éducateur de prévention spécialisée évalue, prévient et lutte contre les risques de marginalisation et
d'exclusion en allant à la rencontre des jeunes et de leurs familles sur un territoire. II facilite l'insertion et
l'émancipation de cette population en organisant des actions socio-éducatives ciblées. Son travail s'opère
à travers le travail de rue, les accompagnements individuels, des actions collectives et partenariales.
Public:
Actions en direction des jeunes âgés de 11 à 21 ans.
Profil :
Titulaire d'un DEES (Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé), d'un Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur,
vous connaissez les dispositifs institutionnels et les procédures des secteurs socioéducatifs. Vous savez
être à l'écoute, possédez des qualités relationnelles et respectez les cadres déontologiques exigés. Vous
aimez travailler en équipe.
Une compétence technique serait bienvenue (cuisine, sport, culture ... )
Expérience d'un an minimum dans l'action sociale ou de préférence en prévention spécialisée
Permis B exigé
Avantages:

• Titre-restaurant/ Panier
• Participation au transport

Type d'emploi: Temps plein, CDI
Accès: T1, RER Cet D, ligne 13
Rémunération : selon CCN 66

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 1 600,00€ à 2 200,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et
améliorer nos services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=educateur spécialisé+hf&jk=c6ee23ab7a0c475e&from=poleemploi 1/2



18/01/2021

Expérience:

Educateur spécialisé H/F - 92390 Villeneuve-la-Garenne - Indeea.cor

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

Télétravail:

• Non

il y a 6 jours

Signaler l'offre

Emplois Educateur Spécialisé (H/F) dont la localisation est Villeneuve-la-Garenne (92)

Salaires de Educateur Spécialisé (H/F) à proximité de Villeneuve-la-Garenne (92)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et
améliorer nos services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=educateur+spécialisé+hf&jk=c6ee23ab7a0c475e&from=poleemploi 2/2



[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CM2 à H/F
93-STAINS- Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9484983

Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à STAINS pour un élève en CM2. Rythme d'1h00, 1
fois/sem à partir du 16/01/2021.Rémunération: de 17,02€à 22,02 € brut/h.Horaires: A revalider.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 12 Mois O

Permis

Aucun permis

ENTREPRISE

Completude



18/01/2021 Introuvable - Offre d'emploi et candidature sur lnzejob

Cette offre d'emploi n'existe plus
Le recruteur ayant publié cette annonce a choisi de la retirer de notre site.

Vous pouvez retourner sur notre page d'accueil en cliquant ici (/)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=7254370

2%

1/2



18/01/2021 Introuvable - Offre d'emploi et candidature sur lnzejob

2021 Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés I Contact (/contact.php) I Mentions légales (/mentions-

legales.php) I Actualités (https://www.inzejob.com) I Solutions digitales (https://sites.inzejob.com) I Espace formation

(https://formation.inzejob.com) I Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com) I Version ceff6a9

(http://www.twitter.com/inzejob) (http://www.facebook.com/inzejob)

in (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=7254370 2/2



75
Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CM2 à STAI. ..
93-STAINS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n" 9290511

Description de l'offre : Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à STAINS pour un élève en CM2.
Rythme d'1 h00, 1 fois/sem à partir du 12/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires : A revalider.Profi l : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une
Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum.Descriptionde 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 Blomet 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.

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

[ salaire :Horaire de 17.02 Euros

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



offres_d'emploi/ Soutien_scolaire/ Aige aux_devoirs/ Seine.Saint-Denis/ Stains
/ Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CM2 à STAINS

? stains
"

Ez3
complétude

outien scola re

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau CM2 à STAINS
Offre d'emploi publiée le 12jan. 2021

[osrots

Description de l'offre
Description de l'offre;
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à STAINS pour un élève en CM2. Rythme d'lh00, 1 fois/sem à partir du 12/01/2021.
Rémunération :de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires: A revalider.

Profil:
être titulaire d'un diplôme de niveau bac+ 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac+ 3 en cours
minimum.

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 7S01S 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

[auAux pvos ] [AuAuxvos A S1AIS ]

À savoir pour bien postuler

Typ0d ontrar

CDD

1 t t

6mois Non renseigné

iacmr nur

18ans

Exel€ C Ju rt at t'ut N' tr

1 an

e pd tr, ail

Non communiqué

17,02€ 12jan. 2021 Non renseigné

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

] 3A1coMPRIs ] [ +INFORMATIONS ]



Conseiller(e) en insertion socio-professionnelle (CIS ...
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre nº 109DNVX

Objectif du poste :animer une action d'accompagnement individuel et collectif auprès de demandeurs
d'emploi senior. II s'agira de les soutenir dans leur élaboration d'un projet professionnel en reconversion ou
pas et de les aider dans leur recherche d'emploi.
Missions:
-Assurer l'accompagnement individuel et collectif d'un groupe de 15 demandeurs d'emploi seniors (plus de
50 ans) dans leurs démarches d'insertion professionnelle (bilan, élaboration de projet, CV/LM, ARE/TRE
notamment la recherche de stage en entreprise, la mise en relation avec les entreprises, les espaces
ressources emploi formation):
- Assurer les relations avec les partenaires prescripteurs : Pôle Emploi et les maisons de l'emploi (RSA) du
territoire de Plaine Commune (93) et les entreprises d'accueil potentielles (entreprises privées,
associations, IAE, ) et les centres de formation :
- Suivre et évaluer les personnes et les actions (rédaction des bilans individuels et globaux ).
- Assurer une veille active.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans - Public en insertion O

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1 986,00 Euros sur 12
mois
Chèque repas
Mutuelle

Techniques pédagogiques Caractéristiques socio-culturelles des publics Méthodes d'élaboration de projet professionnel Marché de l'emploi

Législation de la formation continue Intervenir auprès d'un public de demandeurs d'emploi Mener des actions d'orientation professionnelle

Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne Accueillir les personnes

Mener un entretien de recrutement Définir des besoins en ressources humaines Définir des modalités de collaboration

Formaliser un projet de formation Définir des besoins en matière d'évolution professionnelle

Informer des personnes sur les offres et prestations de formation Organiser des actions collectives Évaluer le résultat de ses actions

Identifier des axes d'évolution Concevoir un plan d'action Assurer le suivi d'un client Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

Définir un projet individuel avec la personne

Savoir-être professionnels

Conseiller un client Renseigner un public, des usagers

Travail en équipe

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents conseil insertion professionnelle

Permis

B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.



Soutien scolaire en Mathématiques, Physique-Chimi. ..
93- VILLETANEUSE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 - offre nº 9290449

Description de l'offre : 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 € brut/h.
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.Description de
l'entreprise : 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

Expérience exigée de 1 An(s) 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude Seine-Saint-Denis

[? Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

LJ Salaire : Horaire de 17,06 Euros



ffrgs_d'emploi/ Soutien_scolaire/ Aide_aux_devoirs/ Seine.Saint-Denis/ yi[[etaneuse
/ Soutien scolaire en Mathématiques, Physique-Chimie niveau 6ème à VILLETANEUSE

Q /illetaneuse

EE9
complétude
outen scola re

Soutien scolaire en Mathématiques,
Physique-Chimie niveau 6ème à
VILLETANEUSE
Offre d'emploi publiée le 12 jan. 2021

[osto ]

Description de l'offre
Description de l'offre;
Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à VILLETANEUSE. Description du cours: Mathématiques, Physique-Chimie en 6ème
à raison d7ho, 1 fois/sem à partir du 18/01/2021.
Rémunération : de 17,06 € à 22,06 € brut/h.
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.

Description de l'entreprise;
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.

Recherches associées

[arr Aux opvos ] [ At Aux £vos AyIANEysE ]

À savoir pour bien postuler

CDD

Expire Guise

1 an

Non communiqué

4r.+o jJ

6mois

17,06€

Non renseigné

18jan. 2021

18 ans

Non renseigné

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

JA1 coMPRIS ] ] +D'INFORMATIONS ]



Babysitting, aide aux devoirs H/F
93- AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n" 9523770

Nous recherchons pour un de nos client un professeur de Français à domicile pour accompagner sa fille
dans l'acquisition des bases : lecture, écriture, dictée...
Expérience obligatoire dans le domaine éducatif. Bonne élocution et prononcìation.
Mission à pourvoir ASAP
Nombre d'heures : 04 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : Jusqu'à 14,00€ par heure
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
• 93300 Aubervilliers (Souhaité)
Formation:
Bac +3 (Licence l Bachelor) (Souhaité)

Disposition à l'égard des déplacements professionnels:
• 25 % (Souhaité)
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Babysitting, aide aux devoirs H/F - 93300 Aubervilliers - Indeed.com

e Connexion)

Babysitting, aide aux devoirs H/F
Good Services
93300 Aubervilliers
14 € par heure - Temps partiel, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Nous recherchons pour un de nos client un professeur de Français à domicile pour accompagner sa fille
dans l'acquisition des bases: lecture, écriture, dictée ...

Expérience obligatoire dans le domaine éducatif. Bonne élocution et prononciation.

Mission à pourvoir ASAP

Nombre d'heures: 04 par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire: Jusqu'à 14,00€ par heure

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

• 93300 Aubervilliers (Souhaité)

Formation:

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Souhaité)

Expérience:

• l'enseignement: 1 an (Souhaité)

Disposition à l'égard des déplacements professionnels:

• 25 % (Souhaité)

Télétravail:

• Non

il y a 6 jours

Signaler l'offre

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et
améliorer nos services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=babysittingaide+aux+devoirs+hf&jk=4d203e77bcae762c&from=poleemploi 1/2



Conseiller/ Conseillère en insertion professionnelle ...

29Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109FJJT

93- AUBERVILLIERS - @ Localiser avec Mappy

L'association Taf et Maffé, recherche un /une Conseiller/ Conseillère en insertion professionnelle.

Vos missions:

- L'accompagner les bénéficiaires en entretien individuel, en collectif si nécessaire.
- Identifier les freins
- Élaborer le plan d'action,
- Informer et orienter le public.
- Mettre en œuvre et développer les partenariats nécessaires à la réalisation de l'action.

Vous avez le titre professionnel CIP et/ou justifiez d'une expérience dans l'accompagnement et le
placement de publics dans l'emploi.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1725,00 Euros à
2090,00 Euros sur 12 mois

Déplacements : Ponctuels Départemental

Savoirs et savoir-faire

Techniques pédagogiques O Marche de templo b
Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne O Accueillir les personnes O
Identifier des axes d'évolution O

Savoir-être professionnels

Outil informatique Word et Excel O compétences redactionnelles O

Travail en équipe

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+2 ou équivalents action sociale - CIP O

Permis

B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

ENTREPRISE

TAF ET MAFFE

20 à 49 salariés



30Actualisé le 15 janvier 2021 - offre n" 109FJFX

Encadrant / Encadrante de chantier d'insertion (H/F)
93 -AUBERVILLIERS - € Localiser avec Mappy

Sous la responsabilité de la direction de l'association Tat et Maffé, Le/La encadrant-e technique aura la
charge l'encadrement des salariés d'un des chantiers d'insertion implantés au sein de deux résidences
sociales à Saint-Denis et Aubervilliers qui produisent chacun entre 450 et 600 repas quotidiens ainsi que
quelques prestations traiteurs ponctuelles.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1725,00 Euros à
2090,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou d'orientation O
Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail O Améliorer l'aménagement des postes de travail O
Planifier les étapes d'une production O Accompagner des personnes en apprentissage O Maitrise du PMS Utilisation de Word et d Excel

Savoir-être professionnels

Force de proposition Travail en équipe Autonomie

Formations

Bac ou équivalent hôtellerie restauration - cuisinier Bac ou équivalent travail social - Encadrant technique

Permis

B - Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

ENTREPRISE

TAF ET MAFFE

20 à 49 salariés

L Association Tat et Maffé a été créée en 2005 pour gérer et développer cette activité de restauration sociale, en particulier au sein des foyers de travailleurs
migrants et résidences sociales accueillant majoritairement des populations subsahariennes (Mali, Sénégal, Mauritanie). Elle gère actuellement 2 chantiers d
insertion : - I un dans la résidence sociale ADOMA Bachir Souni à Saint-Denis (2005) - I autre dans la résidence sociale COALLIA Opale à Aubervilliers (2007).
Mme MARIE CAROLINE Rousset



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9481933

Bonjour,
je cherches quelqu'un qui pourrait faire 3 h de ménage par semaine.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ Contrat à durée déterminée - 11 Mois
Contrat travail


