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

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9262866

Bonjour,
je cherche un/une aide ménager/ménagère une fois par semaine de 1à 2h très rapidement.
me contacter svp si sérieux,
bien à vous!

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 - 4 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Aide ménagère attentionné et sérieuse - Yoopies

Connexion

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

by worklife

[ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu? Cliç¡uez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Ménage
3. Jobs de femme de ménage à Clichy

4. Aide ménagère attentionné et sérieuse - Yoopies
Branka F., Personne recherchant un profil de femme de ménage à
Clichy (92110)

Mise à jour le: 08/01/2021, Connecté(e) il y a 3 jours

Contactez Bran.ka
Appeler

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-clichy/aide-menagere-attentionne-serieuse/4215447?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral... 1/4



18/01/2021

Message

Contacter Branka

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v
De
Ménage v

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari

I Je trouve ! I
CONTACTER

Aide ménagère attentionné et sérieuse - Yoopies

Aide ménagère attentionné et sérieuse

Bonjour,

Je cherche une aide ménagère une fois par semaine de 1 à 2h très rapidement.

Me contacter svp si sérieux,
Bien à vous!

Localisation

I Voir la carte I

https//yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-clichy/aide-menagere-attentionne-serieuse/4215447?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referra I... 2/4



18/01/2021

Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près de Clichy

• Paris
• Boulogne-Billancourt
• Courbevoie
• Versailles
• Levallois-Perret

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

Aide ménagère attentionné et sérieuse - Yoopies

423

À propos

• #TousSolidaires
• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises : la qualité de vie au travail
• Savoir plus sur l'équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz.. Yo!

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs_de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de protection des données
• Règles générales de diffusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors
• Je cherche une aide

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-clichy/aide-menagere-attentionne-serieuse/4215447?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral... 3/4



18/01/2021 Aide ménagère attentionné et sérieuse - Yoopies•

by worklife
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts.

En_savoir plus __ paramétrer

ti

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-clichy/aide-menagere-attentionne-serieuse/42154472utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral... 4/4



Ménagère/ménager à domicile (H/F)
95-ENGHIEN LES BAINS - @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n" 9431150

Bonjour,
je recherche une personne pour faire le ménage chez moi une fois par semaine.
c'est un appartement de 45m à enghien les bains.

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 - 9 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

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Ménage
3. Jobs de femme de ménage à Enghien-les-Bains

4. Ménage - Yoopies
Marc M., Personne recherchant un profil de femme de ménage à
Enghien-les-Bains (95880)

Mise à jour le: 04/01/2021, Connecté(e) il y a quelques minutes

Contactez Marc
Message

https :1/yoopies .fr/emploi-femme-de-menage-enghien-les-bains/menage/2986076?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign... 1/4



18/01/2021

Contacter Marc

Contacter
ou

Je cherche

Un job v
De
Ménage v

à
ex: rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Ménage

Ménage - Yoopies

Bonjour,

Je recherche une personne pour faire le ménage chez moi une fois par semaine.
C'est un appartement de 45m à Enghien les bains.

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.
https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-enghien-les-bains/menage/2986076?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign... 2/4



18/01/2021

Emploi Ménage près de Enghien-les-Bains

• Paris
• Boulogne-Billancourt
• Courbevoie
• Versailles
• Levallois-Perret

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

À propos

• #TousSolidaires
• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises: la qualité de vie au travail
• Savoir plus _sur l'équilibre des temps de vie
• Youpies, Youpiz, Yo!

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Ménage - Yoopies

a2\

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de protection des données
• Règles générales de diffusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors
• Je cherche une aide

https ://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage-enghien-les-bains/menage/2986076?utm_source=poleEmploi&utm_medi um=referral&utm_campaign... 3/4



18/01/2021 Ménage - Yoopies •a
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by worklife
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques
d'audiences et vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d'intérêts.

En_savoir plus /.paramétrer

)

https://yoopies .fr/emploi-femme-de-menage-enghien-les-bai ns/menage/2986076?utm_source=poleEmploi&utm_medi um=referral&utm_campaign... 4/4



Ménage à Enghien-les-Bains (H/F)
95 -ENGHIEN LES BAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9392403

Centre Services Enghien recherche des Aides ménagers / ménagères à domicile Vous serez en charge du
ménage et du repassage chez des particuliers. Les prestations sont exclusivement à ENGHIEN LES
BAINS (95880) sur une amplitude horaire de 08h00 à 19h00. Centre Services s'adaptera à votre planning
et vos disponibilités. Possibilité de travailler à temps plein. Doté(e) d'un excellent relationnel vous êtes
fiable, rigoureux(se) et professionnel(le) et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée à votre
écoute. Tests et questionnaire lors de l'entretien de recrutement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Centre Services Enghien Les Bains

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 25HHoraires irréguliers



Qffres d'emploi/ Domicile/ Ménage/ Va]-dQise/ Enghien-les-Bains/ Ménage à Enghien-les-Bains

Q Enghien-les-Bains

Centre
Services

Ménage à Enghien-les-Bains
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

Description de l'offre
Centre Services Enghien recherche des Aides ménagers/ ménagères a domicile Vous serez en charge du ménage et du repassage
chez des particuliers. Les prestations sont exclusivement a ENGHIEN LES BAINS (95880) sur une amplitude horaire de 08h00 à 19h00.
Centre Services s'adaptera à votre planning et vos disponibilités. Possibilité de travailler à temps plein. Doté(e) d'un excellent
relationnel vous êtes fiable, rigoureux(se) et professionnel(le) et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée à votre écoute.
Tests et questionnaire lors de l'entretien de recrutement.

Recherches associées

[MÉNAGEA ENGHIEN-LES-BAINS l

À savoir pour bien postuler

CDI

t t

Non communiquée

Non renseigné

Non communiquée

18ans

25h

non renseigné

J t

Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

,rac.av»tr Vt Ir .I tes os ffrc aptees a re prof

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

J'A1 coMPRIS [ [ +D'INFORMATIONS [



V t

Vous recherchez un emploi ?

f Ible

Offres d'emploi similaires

pos 1 1o

• Femme de

ménage à

SANNOIS

Femme de ménage à SANNOIS 
Cormeilles en Parisis H/F

Description de l'offre: Nous recherchons plusieurs
intervenants pour assurer le ménage et le repassage au
domicile de notre clientèle de particuliers, idéalement du
lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (planning en fonction
de l'expérience et...

Offre publiée le lSjanvier 2021

[unacrsArios ]

>. Aide

ménager(e) H/F

à Herblay

Aide ménager(e) H/F à Herblay

Aide ménager

/ ménagère à
domicile (H/F)

Aide ménagerIménagère à
domicile {H/F)

Mieux Chez Soi, agence de service à la personne
indépendante intervient dans tout le Sud de l'Oise en
proposant des prestations professionnelles personnalisées à
ses clients. Compte tenu de notre développement, nous
recherchons en permanence de.

Offre publiée le l5 janvier 2021

[uesca rossrsJ

> Aide

ménager(e) 
F/H

Aide ménager(e) - FH

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 ] + DIFORMATIONS ]



territoire français. Notre mission est de rendre le service
HUMAIN et cela...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[u£NAc±LAY ]

Aide

ménager(e) à
Montreuil-sur

garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques
partagées...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[ueNAcrAc±NIE

>. Employé /

Employée de

ménage (H/F)

I5

Aide ménager(e) à Montreuil-sur
Epte

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 12janvier 2021

( MÉNAGE MONTAEUIL•SUR-EPTE )

entretien

Agent entretien

Je suis une nature je reste l'écoute sérieuse motivée
dynamique. Déjà formée aux techniques de nettoyage. J'ai
une détermination de fer pour le nettoyage des zones
compliquées. Dans l'attente d'une réponse favorable je reste
entièrement...

Offre publiée le 8 janvier 2021

Employé IEmployée de ménage
{H/F)

Oxivia, société de services à la personne implantée dans
l'agglomération de Cergy-Pontoise depuis 2007, recherche
un(e) intervenant(e) de confiance pour intervenir au
domicile de ses clients. Vous avez au moins 1 an
d'expérience, vous êtes ...

Offre publiée le 11 janvier 2021

[uguacosNs ]

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

] JA1 coMPRIs [ [ +IFoRMATIoNs [



475
VOIR PLUS D'OFFRES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide agx_personnes âgées

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde g'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien _scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage a domicile

Promenade et garde d'animaux

Agsique

Aladom.fr propose des actualités, une E6Q, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la gDAM le Pôle Emploi, la AE I'AFp etc...

ttttt?
Le site Aladom.frestévalué 4.5/5 par plus de 5000utilisateurs

(en savo ir plus)

Mentions légales /CG/CCU

Nous contacter

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

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

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



Ménage à Enghien-les-Bains (H/F)
95- ENGHIEN LES BAINS - ê Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9392304

Centre Services Enghien recherche des Aides ménagers I ménagères à domicile Vous serez en charge du
ménage et du repassage chez des particuliers. Les prestations sont exclusivement à ENGHIEN LES
BAINS (95880) sur une amplitude horaire de 08h00 à 19h00. Centre Services s'adaptera à votre planning
et vos disponibilités. Possibilité de travailler à temps plein. Doté(e) d'un excellent relationnel vous êtes
fiable, rigoureux(se) et professionnel(le) et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée à votre
écoute. Tests et questionnaire lors de l'entretien de recrutement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Centre Services Enghien Les Bains

[ê Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail

(0 25 H Horaires irréguliers



ffrgesdemploi/ Domicile/ Ménage/ Va]-dQise/ Enghien-les-Bains/ Ménage à Enghien-les-Bains

? Enghien-les-Bains

Centre
Services

Ménage à Enghien-les-Bains
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

l

Description de l'offre
Centre Services Enghien recherche des Aides ménagers/ ménagères à domicile Vous serez en charge du ménage et du repassage
chez des particuliers. Les prestations sont exclusivement à ENGHIEN LES BAINS (95880) sur une amplitude horaire de 08h00 à 19h00.
Centre Services s'adaptera à votre planning et vos disponibilités. Possibilité de travailler à temps plein. Doté(e) d'un excellent
relationnel vous êtes fiable, rigoureux(se) et professionnel(le) et souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée à votre écoute.
Tests et questionnaire lors de l'entretien de recrutement.

Recherches associées

] MNAGE A ENGHIEN-LES-sAINS

À savoir pour bien postuler

CDD 10 Non renseigné 18 ans

non renseigné

Temps partiel

Non communiquée Non communiquée 25h

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

] JA1coMPRIs [ ] + FORMATIONS



/6
CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

ncc su lad hEurf 'Of rGIU

PUB ER UNF ANNONCE

cr h r velles pror. 'tons

' Femme de
ménage à

SANNOIS-

Offres d'emploi similaires

lAide ménager

/ ménagère à
domicile (H/F)

Femme de ménage à SANNOIS 
Cormeilles en Parisis H/F

Description de l'offre: Nous recherchons plusieurs
intervenants pour assurer le ménage et le repassage au
domicile de notre clientèle de particuliers, idéalement du
lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (planning en fonction
de l'expérience et...

Offre publiée le 15 janvier 2021

[u&Ac sANNos ]

Aide ménagerIménagère à
domicile (H/F}

Mieux Chez Soi, agence de service à la personne
indépendante intervient dans tout le Sud de l'Oise en
proposant des prestations professionnelles personnalisées à
ses clients. Compte tenu de notre développement, nous
recherchons en permanence de...

Offre publiée le lSjanvier 2021

[uNsAcE rosses J

>l Aide

ménager(e) H/F

>. Aide

ménager(e) 

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

]JAcoMPRIs [ ] +INFORMATIONs ]



Aide ménager(e) H/F à Herblay

Domaliance 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...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[usce gsAvJ

>. Aide

ménager(e) à
Montreuil-sur-

Aide ménager(e) à Montreuil-sur
Epte

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, serpill ière) -
Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage
- Entretien du linge..

Offre publiée le 12 janvier 2021

[LuguAc ONIBEIL_-SU-DYL ]

rAg
entretien

Agent entretien

Je suis une nature je reste l'écoute sérieuse motivée
dynamique. Déjà formée aux techniques de nettoyage. J'ai

une détermination de fer pour le nettovage des zones

Aide ménager(e) - FH

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

Offre publiée le l4 janvier 2021

[uiAcrAscNrE_]

~
(
I > Employée /

Employée de

ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F}

Oxivia, société de services à la personne implantée dans
l'agglomération de Cergy-Pontoise depuis 2007, recherche
un(e) intervenant(e) de confiance pour intervenir au
domicile de ses clients. Vous avez au moins l an
d'expérience, vous êtes ...

Offre publiée le ll janvier 2021

[ueNsAcLow ]

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



[uNucg uLes_Lg_sEL ]

V RPLUS DOFFRES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide aux personnes âgées
Baby _sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Courde guitare

Cours de piano

Dépannage_informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

[Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Musique

Aladom.fr propose des actualités, une EAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses_d'organismes essentiels tels que la PAMA le Pôle Emploi, la CAF I'AFP etc...

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

(en savoir plus)

Mentions légales I CGV / CGU

Nous contacter

ALADOM.FR - © 2006 / 2021 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

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



Employé(e) de ménage (H/F)
95-ENGHIEN LES BAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9390514

ENSEIGNE NATIONALE DE SERVICES A LA PERSONNE RECHERCHE :

EMPLOYE(E)S EXPERIMENTE(E)S DE MENAGE, REPASSAGE AU DOMICILE DES PARTICULIERS
SUR LES COMMUNES :
ENGHIEN LES BAINS, MONTMORENCY, SOISY SOUS MONTMORENCY, ERMONT, EAUBONNE,
SANNOIS, SAINT-GRATIEN, DEUIL LA BARRE.
EXPERIENCE MINIMUM DE DEUX DANS LE MEME TYPE DE MISSION CHEZ LES PARTICULIERS.
BONNE PRESENTATION
FRANÇAIS LU ECRIT PARLE
CES CRITERES SONT INDISPENSABLES

CDI TEMPS PARTIEL - AVANTAGES ET FIDELISATION 
NOTRE PROXIMITE AVEC VOUS SERA UN AVANTAGE IMPORTANT

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Centre Services Enghien Les Bains

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 20HHoraires normaux

ÊJ Salaire : Horaire de 1 0,50 Euros



Qffresdemloi/ Domicile/ Aenage/ Va]-dQise/ Enghien-les-Bains/ Employé(e) de ménage

Q Enghien-les-Bains

Centre
Services

Employé(e) de ménage
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

o T

Description de l'offre
ENSEIGNE NATIONALE DE SERVICES A LA PERSONNE RECHERCHE:

EMPLOYE(E)S EXPERIMENTE(E)S DE MENAGE, REPASSAGE AU DOMICILE DES PARTICULIERS SUR LES COMMUNES :
ENGHIEN LES BAINS, MONTMORENCY, SOISY SOUS MONTMORENCY, ERMONT, EAUBONNE, SANNOIS, SAINT-GRATIEN, DEUIL LA
BARRE.
EXPERIENCE MINIMUM DE DEUX DANS LE MEME TYPE DE MISSION CHEZ LES PARTICULIERS.
BONNE PRESENTATION
FRANÇAIS LU ECRIT PARLE
CES CRITERES SONT INDISPENSABLES

CDI TEMPS PARTIEL-AVANTAGES ET FIDELISATION-
NOTRE PROXIMITE AVEC VOUS SERA UN AVANTAGE IMPORTANT

Recherches associées

[MENAGE A ENGHIEN-LES-BAINS ]

À savoir pour bien postuler

CDI Non

1 '

+qr [+

20ans

I I

2ans

I 1

N u '

10,5€ Non communiquée

J'

20h Temps partiel

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

]JA coMPRIs ] ] +FORMATIONS [



CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

I

plie vot lad rt Ol te Jute ruer le ru le topo 'tOr

' Femme de
ménage à

SANNOIS-

tB IRUN AVN )NE

Offres d'emploi similaires

Aide ménager

/ ménagère à
domicile (H/F)

Femme de ménage à SANNOIS
Cormeilles en Parisis H/F

Description de l'offre: Nous recherchons plusieurs
intervenants pour assurer le ménage et le repassage au
domicile de notre clientèle de particuliers, idéalement du
lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (planning en fonction
de l'expérience et...

Offre publiée le 15 janvier 2021

[ussnNois ]

Aide ménagerIménagère à
domicile (H/F}

Mieux Chez Soi, agence de service à la personne
indépendante intervient dans tout le Sud de l'Oise en
proposant des prestations professionnelles personnalisées à
ses clients. Compte tenu de notre développement, nous
recherchons en permanence de...

Offre publiée le lSjanvier 2021

[uic± rosses ]

>. Aide

ménager(e) H/F

>. Aide

ménager(e) 

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Domaliance recrute ses futurs talents I Notre réseau
d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus
de 150 agences de proximités réparties sur l'ensemble du
territoire français. Notre mission est de rendre le service
HUMAIN et cela...

Offre publiée le l4 janvier 2021

[uriAcg ±gsAv]

Aide

ménager(e) à
Montreuil-sur-

Aide ménager(e) à Montreuil-sur
Epte

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, serpill ière) -
Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage
- Entretien du linge...

Offre publiée le 12 janvier 2021

[uucp ±oNrIL-suer ]

rAg
entretien

Agent entretien

Je suis une nature je reste l'écoute sérieuse motivée
dynamique. Déjà formée aux techniques de nettoyage. J'ai
une détermination de fer pour le nettoyage des zones

ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à

IR¥
Offre publiée le l4 janvier 2021

[uruAcr AscrNrLJ

>. Employé /

Employée de

ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F}

Oxivia, société de services à la personne implantée dans
l'agglomération de Cergy-Pontoise depuis 2007, recherche
un(e) intervenant(e) de confiance pour intervenir au
domicile de ses clients. Vous avez au moins l an
d'expérience, vous êtes..

Offre publiée le ll janvier 2021

[uscosNr J

travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour

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

garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques
partagées...

En poursuivant votre navigation sur a ladom.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



[uNAcvLuES_L_sL ]

VC PLUS OF'RES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aige agx_personnes âgées

Babysitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Cours_dallemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage
Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Musique

Aladom.fr propose des actualités, une EAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses_d'organismes essentiels tels que la _PAMA le ple Emploi, la CF, I'FPA etc...

-lAladom

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

(en savoir plus)

Mentions légales /CGV/CGU

Nous contacter

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

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Conseiller pédagogique - Offre digitale (H/F)
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9528793

Entreprise Leader de l'accompagnement scolaire avec 22 000 enseignants passionnés, 400 conseillers
pédagogiques et un réseau de 110 centres partout en France, Academia s'engage tout au long de l'année
aux côtés des élèves pour leur proposer un accompagnement sur mesure qui correspond à leur
personnalité et à leurs objectifs. Pour s'adapter à la « génération Z » (digital natives), plus exigeante et
mieux informée, Academia développe de nouvelles formes d'enseignements où il ne s'agit plus seulement
d'apprendre mais surtout de comprendre pour mieux appréhender le monde et l'avenir. Du primaire au
supérieur, en cours individuel ou collectif, Academia garantit à chaque élève des solutions personnalisées
pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient Dans le cadre de son développement, Academia recherche
deux : Conseillers pédagogiques (HIF) - Clichy (92) Ces postes sont à pourvoir sur notre centre spécialisé
dans les cours en distancie! à Clichy. Retrouvez toutes les informations sur https://alive.acadomia.fr/. Paste
Sous la supervision de son Responsable de centre, le Conseiller pédagogique a pour mission principale
d'accroitre les portefeuilles familles et enseignants existants ou à construire. Plus spécifiquement, le
Conseiller pédagogique en véritable conseiller de clientèle : Accueille eUou recontacte les prospects par
téléphone, Renseigne et inscrit les familles, Assure le suivi commercial et pédagogique des élèves et des
familles, S'assure de la prise de rendez-vous, Oriente les familles vers les experts métiers/spécialistes afin
qu'elles bénéficient d'un diagnostic pédagogique affiné, Est garant de la satisfaction client et des
enseignants, Assure le suivi administratif inhérent à la gestion des familles. Le groupe Academia met en
place un parcours d'intégration spécifique pour vous former à son métier et à ses méthodes. Cette
formation alliant théorie et pratique vous permettra d'accéder rapidement à cette fonction. Profil Titulaire
d'un diplôme du supérieur lié au domaine commercial, vous connaissez les enjeux par classe et par
matière des élèves afin d'adopter un discours approprié auprès des familles. Vous avez déjà occupé des
postes à vocation commerciale et êtes à l'aise avec les outils téléphoniques et informatiques. Vous cultivez
un certain goût du challenge commercial et souhaitez vous investir dans une fonction exigeant réactivité,
rigueur et sens du service client. Un intérêt particulier pour le digital sera fortement apprécié CDI- Temps
plein à pourvoir immédiatement. Amplitude: 1er poste: du mardi au samedi entre 9 h et 19 h (38 heures
hebdomadaires) par roulement. 2e poste: du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h (38 heures
hebdomadaires) par roulement. Rémunération : 1800/2000 € bruts variable sur objectifs Avantages :
Tickets restaurants Mutuelle Prise en charge frais de transports RTT En cas de mobilité géographique,
notre très forte croissance vous assure des opportunités au sein de notre réseau commercial. Si votre profil
nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé afin d'en apprendre plus sur votre
parcours et vos démarches. Le principe est simple : vous serez invité par email à vous connecter en ligne à
une plateforme dédiée pour répondre en vidéo à quelques questions. Postuler

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

Quoi?

Conseiller pédagogique - Offre digitale (H/F) - adzuna.fr

O'?u.

Connexion I Enregistrer

ex. poste , entreprise , métier

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

ex. ville , région ou code postal

Conseiller pédagogique - Offre digitale {H/F)

Lieu:
Entreprise:

Description

Entreprise

Clichy
Acadomia

/

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Out Postuer mantenant

https://www.adzuna.fr/details/1928211736?v=2F47C755F3F5545B9F7CA3FE9D874287C5BDF3DB&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



Responsable de secteur d'aide à domicile H/F
92-CLICHY- Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n 9516315

Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet socialement utile et créateur d'emploi, SENIOR
COMPAGNIE est un réseau spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées eVou fragilisées,
apportant une réponse humaine et matérielle aux personnes dépendantes et à leur famille.
Afin de répondre au départ en congés maternité de notre collaboratrice, Senior Compagnie Clichy est à la
recherche d'un(e) RESPONSABLE DE SECTEUR H/F en COD sans terme précis (minimum 5 mois)
MISSIONS

Évaluer les besoins du bénéficiaire au domicile et définir son projet de vie avec lui (évaluation de la
situation, élaboration du plan d'aide personnalisé)

Organiser et superviser les interventions des intervenant(e)s à domicile
Assurer l'encadrement des prestations à domicile et la gestion des recrutements (recenser les

besoins en recrutement et appliquer le processus de recrutement : diffusion des annonces, convocation,
sélection.)

Programmer et réaliser les visites d'évaluation
Réaliser les tâches de gestion administrative des dossiers des bénéficiaires
Réaliser les tâches de coordinations des prestations pour le compte des bénéficiaires (respect des

plannings)
Réaliser les suivis qualité des prestations et de la satisfaction des clients au quotidien
Relancer les prospects suite à l'envoi de devis et/ou de documents commerciaux
Transmettre les informations sur les prises en charge des clients aux prescripteurs et intervenants

extérieurs
PROFILTitulaire d'un diplôme de niveau IV ou Ill de préférence issu du médico-social (BTS SP3S, CESF,
DEASS.), vous évoluerez dans une équipe conviviale et restreinte
Sens du relationnel, autonomie, sens de l'organisation et des priorités, polyvalence sont autant de qualités
que vous mettrez à profit pour assurer le recrutement et la coordination des intervenants au domicile.
3 ans d'expérience exigé

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Senior Compagnie Clichy

[ Contrat à durée déterminée - 5 Mois
Contrat travail



Qffes_demnloi/ Postes administratifs/ Responsable de secteur/ Hauts-de.Seine/ Clichy
/ Responsable de secteur d'aide à domicile H/F

9 ciichy

Senior Compagnie
Responsable de secteur d'aide à
domicile H/F
Offre d'emploi publiée le 16 jan. 2021

e fl F P ]

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

Afin de répondre au départ en congés maternité de notre collaboratrice, Senior Compagnie Clichy est à la recherche
d'un(e) RESPONSABLE DE SECTEUR H/F en COD sans terme précis (minimum 5 mois)

MISSIONS

Évaluer les besoins du bénéficiaire au domicile et définir son projet de vie avec lui (évaluation de la situation, élaboration du plan
d'aide personnalisé)

Organiser et superviser les interventions des intervenant(e)s à domicile

Assurer l'encadrement des prestations à domicile et la gestion des recrutements (recenser les besoins en recrutement et
appliquer le processus de recrutement: diffusion des annonces, convocation, sélection...)

Programmer et réaliser les visites d'évaluation

Réaliser les tâches de gestion administrative des dossiers des bénéficiaires

Réaliser les tâches de coordinations des prestations pour le compte des bénéficiaires (respect des plannings)

Réaliser les suivis qualité des prestations et de la satisfaction des clients au quotidien

Relancer les prospects suite à l'envoi de devis et/ou de documents commerciaux

Transmettre les informations sur les prises en charge des clients aux prescripteurs et intervenants extérieurs

PROFIL
Titulaire d'un diplôme de niveau IV ou Ill de préférence issu du médico-social (BTS SP3S, CESF, DEASS...), vous évoluerez dans une
équipe conviviale et restreinte

Sens du relationnel, autonomie, sens de l'organisation et des priorités, polyvalence sont autant de qualités que vous mettrez à profit
pour assurer le recrutement et la coordination des intervenants au domicile.

3 ans d'expérience exigé

Recherches associées

[ RESPONSABLE DE SECTEUR l [ RESPONSABLE DE SECTEUR À CLICHY l

À savoir pour bien postuler

x I

}

CDD so

t )+ t I

Non 18 ans

tr ( t ·u +

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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Temps plein

OS ULE

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

crac av tr , r Juts o ff

CHERCHER

d 1 avot pr I

Vous recherchez un emploi ?

DOirez otre a nonce su Alad n 9u revoit regu Ieement ·de ouvelles propositions.

UBLIER JNE ANNONC

Offres d'emploi similaires

»l Responsable

de secteur

d'aide à

Responsable de secteur d'aide à
domicile H/F

LE RESEAU AUXI'Iife RECRUTE un RESPONSABLE DE
SECTEUR (H/F) AUXl'life est un réseau mixte associant
entreprises et associations. Crée en 2005, il compte à ce jour

> Responsable

de secteur

d'aide à

Responsable de secteur d'aide à
domicile H/F

DOMIDOM, filiale du Groupe ORPEA (Maisons de retraite et
Cliniques), représente plus de 1500 collaborateurs dans 80
villes en France, est s'engage au quotidien pour faciliter la vie

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

] 31 coMPRIs ] ] + DINFORMATiONs



( RESPONSABLE DE SECTEURNANTERRE ]

>. Responsable

de secteur

d'aide à

( RESPONSABLE DE SECTEURSAINT-CLOUD]

»>
RESPONSABLE

DE SECTEUR

I

Responsable de secteur d'aide à
domicile H/F

Type de contrat: CDI temps plein Salaire : 30-35 k€ (selon
résultats) Expérience: Débutant Niveau d'études: Bac+4/
Bac+S Société de services à la personne en forte croissance
grâce à son business model innovant, ALTIDOM recrute des...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[ EspoNsAs SK'EUNEUILLY-suB-SEIN± ]

RESPONSABLE DE SECTEUR F/H

Description de l'offre: Afin d'accompagner notre
développement, nous recherchons un(e) Responsable de
Secteur dynamique et motivé(e) qui partage nos
valeurs.Après une période d'intégration, vos missions seront
les suivantes :Gestion des...

Offre publiée le 14 janvier 2021

[grsgNsA QrSIB NEY-SUB-SL]

V IP PLUS DOFFRES

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

Notre partenaire I , rm, ) ].,
maronmaTon

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Titre Professionnel_responsable de
secteur
ECOLEMS

th 24 mois
9 distance
€ Nous contacter
I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

#AECOIE»

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

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

ours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

promenade et_ garde g'animaux

Musique

Aladom.fr propose des actualités, une EAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la _PM, le Pôle Emploi, la E, I'AFP etc...

ttt#rt
Le site Aladom.fr est évalué 4.5/5 par plus de 5000utilisateurs

(en savoirplus)

Mentions légales /CGV/CGU

Nous contacter

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

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

] JA1 coMPRIs [ [ +INFORMATIONS



Coordinateur/Coordinatrice secteur aide à la person ...
/'9092-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9516092

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 eUou fragilisées,
apportant une réponse humaine et matérielle aux personnes dépendantes et à leur famille. Senior
Compagnie est élue lauréate de la meilleure enseigne 2020 selon l'étude Capital.
Vous êtes sérieux(se), autonome et dynamique dans votre travail. Rejoignez-notre équipe!
Afin de répondre aux besoins d'un réseau en plein développement, Senior Compagnie Clichy nous
recherchons pour notre agence un/une Coordinateur/Coordinatrice à temps plein en CDI.

MISSIONS:

Organiser et superviser les interventions des intervenant(e)s à domicile
Programmer et réaliser les visites d'évaluation
Réaliser les tâches de gestion administrative des dossiers des bénéficiaires et salariés
Réaliser les tâches de coordinations des prestations pour le compte des bénéficiaires (respect des
plannings)
Réaliser les suivis qualité des prestations et de la satisfaction des clients au quotidien
Relancer les prospects suite à l'envoi de devis et/ou de documents commerciaux
Transmettre les informations sur les prises en charge des clients aux prescripteurs et intervenants
extérieurs

PROFIL:
Issu(e) d'une formation de BTS SP3S, CESF, DEASS., vous évoluerez dans une équipe conviviale et
restreinte composée d'un directeur et d'une responsable de secteur auprès desquels vous ferez preuve
d'esprit d'initiative.
Sens du relationnel, autonomie, sens de l'organisation et des priorités, polyvalence sont autant de qualités
que vous mettrez à profit pour assurer le recrutement et la coordination des intervenants au domicile.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Senior Compagnie Clichy

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(0 35 H Horaires normaux



offres_d'emploi/ Postes administratifs/ Coordinateur/ Hauts-de-Seine/ Clichy
/ Coordinateur/Coordinatrice secteur aide à la personne H/F

9 clichy

Senior Compagnie
Coordinateur/Coordinatrice secteur
aide à la personne H/F
Offre d'emploi publiée le 16 jan. 2021

TU F+

Description de l'offre
Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet socialement utile et créateur d'emploi, SENIOR COMPAGNIE est un réseau
spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées et/ou fragilisées, apportant une réponse humaine et matérielle aux
personnes dépendantes et à leur famille. Senior Compagnie est élue lauréate de la meilleure enseigne 2020 selon l'étude Capital.

Vous êtes sérieux(se), autonome et dynamique dans votre travail. Rejoignez-notre équipe!

Afin de répondre aux besoins d'un réseau en plein développement, Senior Compagnie Clichy nous recherchons pour notre agence
un/une Coordinateur/Coordinatrice à temps plein en CDI.

MISSIONS :

• Organiser et superviser les interventions des intervenant(e)s à domicile
• Programmer et réaliser les visites d'évaluation
• Réaliser les tâches de gestion administrative des dossiers des bénéficiaires et salariés
• Réaliser les tâches de coordinations des prestations pour le compte des bénéficiaires (respect des plannings)
• Réaliser les suivis qualité des prestations et de la satisfaction des clients au quotidien
• Relancer les prospects suite à l'envoi de devis et/ou de documents commerciaux
• Transmettre les informations sur les prises en charge des clients aux prescripteurs et intervenants extérieurs

PROFIL:

lssu(e) d'une formation de BTS SP3S, CESF, DEASS..., vous évoluerez dans une équipe conviviale et restreinte composée d'un directeur
et d'une responsable de secteur auprès desquels vous ferez preuve d'esprit d'initiative.

Sens du relationnel, autonomie, sens de l'organisation et des priorités, polyvalence sont autant de qualités que vous mettrez à profit
pour assurer le recrutement et la coordination des intervenants au domicile.

Recherches associées

[cooRpvArEu ] [ COORDINATEUR À CLICHY l

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

r4 r O I

CHERCHER

i

Vous recherchez un emploi ?

u Alac r pour 1 : vol egull

PUB RU ANNONCE

Notre partenaire

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

farormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Certification Formateur.pour Adultes;
Concevoir, animer et évaluer une action
de formation
SIPCA

th 14 jours
9 En centre - A distance
€ 5450,0€
d Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

Form.it -- ]

Secrétaire médical(e)-diplôme RNcP
Next formation

9hh6mois: 4 mois de formation et2 mois en stage
9 Encentre
€ Nous contacter

Salarié en poste - Entreprise

3ç% nestformnationy

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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t/lll 5 mois: 3 mois de formation et 2 mois en stage
Q Encentre
€ Nous_contacter

Salarié en poste - Entreprise

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide aux personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de_maths

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Musiaue

Aladom.fr propose des actualités, une EAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la CDANA le pôle Emploi, la CAF,l'AFpA etc...

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

(ensavoirplus)

Mentions légales/ CCV/CGU

Nous contacter

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

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Juriste Contrats / Droit des Affaires (H/F)
92-CLICHY- ê Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9490859

ALO Automotive, filiale du Groupe Société Générale et acteur majeur de la Location Longue Durée de
véhicules multimarques et de Fleet Management est présente en France et dans 43 pays dans le monde.
Leader en France, avec plus de 550 000 véhicules à la route, ALO Automotive accompagne entreprises
clientes et conducteurs au quotidien avec des prestations, des services et des outils destinés à optimiser la
gestion et l'usage des parcs automobiles.
Innovation, qualité de service, satisfaction client et expérience utilisateur sont au cœur de la stratégie
d'ALD Automotive pour proposer des solutions de mobilité à ses clients.
Conseiller et apporter un soutien juridique à la Direction Générale et aux Directions d'ALD France en ce qui
concerne l'ensemble des opérations françaises et internationales, en matière contractuelle et contentieuse
(litiges)

GESTION OPERATIONELLE:
Contrats:
Négocie, rédige et valide les contrats ou documents contractuels d'ALD France (lettres d'intention,
contrats-cadres, contrats, conditions générales, avenants, .) clients, fournisseurs, prestataires, partenaires
et consommateursRédige et valide les autres documents contractuels standards d'ALD France (conditions
générales, conditions particulières, bons de commande, procès-verbaux de livraison, factures, .)

Litiges:
Gère et suit les litiges clients, fournisseurs ou autres tiers ayant un fondement juridique {hors risque de
contrepartie)Analyse les problématiques juridiques et définit les stratégies à adopterRédige et valide les
différents écrits et actes utiles à la résolution - amiable ou contentieuse - du litige (mise en demeure, mise
en jeu de la clause résolutoire, préavis d'assignation, protocole transactionnel, ... )Gère et suit (rédaction,
signification, exécution) les procédures judiciaires initiées par le Service Juridique lui-même (injonctions,
procédure devant le juge de l'exécution, dépôt de plainte pour détournement, .) ou en collaboration avec
les conseils extérieurs (transmission de pièces, revue et validation des actes judiciaires, .) s'agissant des
procédures judiciaires confiées à des avocats Informe les Directions et Services d'ALD France concernés
des actions entreprises et de leurs résultatsPropose des montants de provisions liées aux litiges et réalise
le reporting des pertes et risques opérationnels

Etudes:
Conseille les différentes Directions et Services d'ALD France en répondant à leurs questions d'ordre
juridique ou en rédigeant des études juridiquesAnime ponctuellement des réunions et modules de
formations internes destinés aux collaborateurs d'ALD France

Droit des sociétés :
Participe à l'application du droit des sociétés et répond aux sollicitations des services spécialisés en charge
du secrétariat juridique des sociétés françaises de la ligne métier ALO France
RESPECT DES NORMES/ REPORTINGS
Applique les normes qualité et les procédures opérationnelles en vigueurAssure vis-à-vis de sa hiérarchie
un reporting régulier et l'informe des faits marquants
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 (Master 2) en Droit des Affaires, vous justifiez d'une expérience
minimum de 3 années acquise au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'avocats avec une forte activité
contractuelle. Une expérience dans les secteurs de la location, du financement d'équipement ou de
l'automobile serait un plus.
L'environnement du poste requiert une parfaite maîtrise de l'anglais et nécessite de communiquer aisément
en anglais à l'oral et à l'écrit.
Rigoureux (se), organisé(e), dynamique et doté(e) d'un bon sens relationnel, vous appréciez le travail en
équipe tout en étant autonome.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents droit

Langue

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Anotas @

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers



18/01/2021 Juriste Contrats/ Droit des Affaires-(H/F) - Juridique l Fiscalité/ Conformité - Clichy - France

0%'C'EST vous - SOCIETE
L'AVENIR - GENERALE

• Votre avenir chez nous v
o Mieux nous connaître
o Engagés ensemble

• Profils recherchés v
o IT & Digital
o Data
o Banque de Détail
o Risques
o Conformité
o Juridique & Fiscalité
o Direction financière
o Inspection Générale, _Audit &_ Consulting
o Plus de métiers

• Étudiants & jeunes diplômés v
o Alternance
o Stages
o VIE
o Graduate programmes
o Jobs étudiants

• EN - FR

https ://careers.societegenerale.com/offres-d-emploi/j uriste-contrats-droit-des-affaires-h-f-20000SMY-fr?src=JB-MP-10660 1/14



18/01/2021 Juriste Contrats/ Droit des Affaires-(H/F) - Juridique/ Fiscalité/ Conformité - Clichy - France
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Juriste Contrats/ Droit des Affaires-{H/F)
p ALD
-Automotive
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Juriste Contrats I Droit des Affaires-(H/F) - Juridique/ Fiscalité/ Conformité - Clichy - France

• Négocie, rédige et valide les contrats ou documents contractuels d'ALD France (lettres
d'intention, contrats-cadres, contrats, conditions générales, avenants, ... ) clients, fournisseurs,
prestataires, partenaires et consommateurs

• Rédige et valide les autres documents contractuels standards d'ALD France (conditions
générales, conditions particulières, bons de commande, procès-verbaux de livraison, factures,
... )

18/01/2021

Litiges:

• Gère et suit les litiges clients, fournisseurs ou autres tiers ayant un fondement juridique (hors
risque de contrepartie)

• Analyse les problématiques juridiques et définit les stratégies à adopter
• Rédige et valide les différents écrits et actes utiles à la résolution - amiable ou contentieuse 

du litige (mise en demeure, mise en jeu de la clause résolutoire, préavis d'assignation,
protocole transactionnel, ... )

• Gère et suit (rédaction, signification, exécution) les procédures judiciaires initiées par le Service
Juridique lui-même (injonctions, procédure devant le juge de l'exécution, dépôt de plainte pour
détournement, ... ) ou en collaboration avec les conseils extérieurs (transmission de pièces,
revue et validation des actes judiciaires, ... ) s'agissant des procédures judiciaires confiées à
des avocats

• Informe les Directions et Services d'ALD France concernés des actions entreprises et de leurs
résultats

• Propose des montants de provisions liées aux litiges et réalise le reporting des pertes et
risques opérationnels

Etudes:

• Conseille les différentes Directions et Services d'ALD France en répondant à leurs questions
d'ordre juridique ou en rédigeant des études juridiques

• Anime ponctuellement des réunions et modules de formations internes destinés aux
collaborateurs d'ALD France

Droit des sociétés :

• Participe à l'application du droit des sociétés et répond aux sollicitations des services
spécialisés en charge du secrétariat juridique des sociétés françaises de la ligne métier ALO
France

RESPECT DES NORMESI REPORTINGS

• Applique les normes qualité et les procédures opérationnelles en vigueur
• Assure vis-à-vis de sa hiérarchie un reporting régulier et l'informe des faits marquants

COOPERATION

• Véhicule une image positive et respecte les valeurs d'ALD Automotive
• Travaille en synergie avec les différents services de l'entreprise et du Groupe

Et si c'était vous ?
https://careers.societegeneraIe.com/offres-d-emploi/j uriste-contrats-droit-des-affaires-h-f-20000SMY-fr?src=JB-MP-10660 8/14



18/01/2021 Juriste Contrats/ Droit des Affaires-(H/F) - Juridique / Fiscalité/ contorte - ccby -France lg]
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 (Master 2) en Droit des Affaires, vous justifiez d'une A Î"( 1
expérience minimum de 3 années acquise au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'avocats avec
une forte activité contractuelle. Une expérience dans les secteurs de la location, du financement
d'équipement ou de l'automobile serait un plus.

L'environnement du poste requiert une parfaite maîtrise de l'anglais et nécessite de communiquer
aisément en anglais à l'oral et à l'écrit.

Rigoureux (se), organisé(e), dynamique et doté(e) d'un bon sens relationnel, vous appréciez le
travail en équipe tout en étant autonome.

Pourquoi nous choisir ?
ALO Automotive, société membre du Groupe SOCIETE GENERALE et acteur majeur de la Location
Longue Durée de véhicules multimarques et de Fleet Management est présente en France et dans
43 pays dans le monde.

Leader en France, avec plus de 550 000 véhicules à la route, ALO Automotive accompagne
entreprises clientes et conducteurs au quotidien avec des prestations, des services et des outils
destinés à optimiser la gestion et l'usage des parcs automobiles.

Innovation, qualité de service, satisfaction client et expérience utilisateur sont au cœur de la stratégie
d'ALD Automotive pour proposer des solutions de mobilité à ses clients.

%
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous
sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe
s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs
croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité
sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation
politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui
pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 20000SMY
Entité: ALD Automotive
Date de début: 25/01/2021
Date de publication: 15/01/2021
Postuler
Partager
@
"#
f
in
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Baby-sitter (H/F)
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2021 -offre n" 9417077

Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les activités créatives, et vous recherchez un job
épanouissant et flexible ?
Devenez Baby-sitter "Garde-Active", le nouveau concept de babysitting inspiré de l'approche Montessori.
Le job:
Garder 1 enfant qui aime : Activités sportives, Art culinaire et Activités manuelles
Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer leur goûter, les
aider dans leurs devoirs, jouer avec eux...tout en veillant à leur épanouissement. Fourni par nos soins
chaque mois : un kit créatif composé d'activités manuelles et éducatives.
Les avantages :
Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps
Proche de chez vous
Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche Montessori
Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, un programme de formation en ligne, des
'ateliers interactifs entre babysitters
Chaque semaine vous recevez une vidéo tuto de l'activité de la semaine, chaque mois un kit créatif avec
une activité manuelle
Profitez de tous les avantages du groupe Speaking-Agency : participez à nos événements (soirées avec
des internationaux), et à des cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens
Bénéficiez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, Cinéma,
voyages)
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous
votre candidature !
Numéro d'offre : 121755

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Langue

Français O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

/52

[ Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail

() 6HTraval le samedi

[] salaire: Horaire de 12.00 Euros



18/01/2021 Garde d'enfants Montessori (Job #121755) Clichy 9211 O

<
@

speaking-agency
JOBS

GARDE D'EN FANTS MONTESSORI (JOB #121755)
6 H / SEMAINE - 92110 CLICHY

Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants? Trouvez un job de babysitting à temps partiel, flexible, adapté à votre
emploi du temps !

V O T R E MISSION: GARDE 'ENANTS MON E S $ 0 RI J B # 1 2 1 7 5 5 ) 6 /SEMAINE 9 2 1 10 CLI CHY

1 enfant
Félix (2 ans)
li/Elle aime : Activités sportives, Art culinaire et Activités manuelles

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Curiosité, Dynamisme et Autonomie

0

@

Lundi: 17:30 / 19:00
Mardi: 17:30 / 19:00
Jeudi: 17:30 / 19:00
Vendredi: 17:30 / 19:00

6 h / semaine

Début:
01 février 2021

Date de fin:
9 février 2021

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:

10.50€ /h
1.05€ /h
0.45€ /h

Package total:
12.00€/h

Dn LUDIE
https://www.speaking-agency.com/jobs/emploi/121755?camp=c45017761 1 /2



18/01/2021 Garde d'enfants Montessori (Job #121755) Clichy 92110

@
speaking-agency

J08$

voir une expérience formelle
ou informelle en garde
d'enfants

Niveau minimum requis :

I I Français Courant

El
Données cartographiques ©2021

Centre Sportif¢
Léon Biancotty

Tribunal€
Judiciaire de Parisy
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JE POSTULE À CETTE OFFRE

Aucun CV requis

https://www.speaking-agency.com/jobs/emploi/1217552camp=c45017761 2/2



Auxiliaire de vie (H/F)
92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n 9391626

Présentation de l'entreprise :
Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le
territoire, sans franchise de marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées
par ses équipes. ONELA est reconnu pour la qualité de ses prestations à destination des personnes âgées,
handicapées et en convalescence et de leurs aidants.
Description du poste :
Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) de Vie F/H pour intervenir
auprès de personnes âgées, handicapées, en convalescence.
Vos missions seront les suivantes- Faire les courses, préparer les repas- Aider à la prise des repas- Aider
au lever, au coucher, à la toilette- Habiller, coiffer, enlever des bas de contentions- Effectuer le nettoyage
du logement, des équipements- Accompagner aux sorties
Profil du candidat recherché :
Vous avez 3 ans d'expérience auprès des personnes âgées/et ou handicapées
Et/ou
Vous êtes titulaire d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles
(DEAVS/DEAES, Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales,
BAC Pro ASSP.)
Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes ponctuel{le) et
rigoureux(se).
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) 8

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Qffresdemnploi/ Aide agx Seniors/ Auxiliaire de yie/ Hauts_de.Seine/ Clichy/ Auxiliaire de vie

Q ciichy

ONELN
être bien chez soi

Auxiliaire de vie
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

Description de l'offre
Présentation de l'entreprise •

Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le territoire, sans franchise de
marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées par ses équipes. ONELA est reconnu pour la qualité de
ses prestations à destination des personnes âgées, handicapées et en convalescence et de leurs aidants.

Description du poste:

Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) de Vie F/H pour intervenir auprès de personnes
âgées, handicapées, en convalescence.

Vos missions seront les suivantes
- Faire les courses, préparer les repas
- Aider à la prise des repas
- Aider au lever, au coucher, à la toilette
- Habiller, coiffer, enlever des bas de contentions
- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements
- Accompagner aux sorties

Profil du candidat recherché:

Vous avez 3 ans d'expérience auprès des personnes âgées/et ou handicapées

Et/ou

Vous êtes titulaire d'un diplôme inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles (DEAVS/DEAES, Titre
Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales, BAC Pro ASSP.)

Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes ponctuel(le) et rigoureux(se).

A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Recherches associées

[ AuxLuE] [Aux4LuuDE VEA cucHY ]

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

1

ut ltt

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?
tr yr n lay t

• Auxiliaire de
vie H/F à Clichy

UBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi similaires

»AIDE MEDICO

PSYCHOLOGIQUE
h/f

Auxiliaire de vie H/F à Clichy

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

Offre publiée le 12janvier 2021

[AauxqtusEEVEciv ]

AIDEMEDICO PSYCHOLOGIQUE h/t

LE RESEAU AUXI'LIFE RECRUTE son AIDE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE H/F AUXl'life, composé d'un réseau
entreprise et associatif, développe depuis 2005 plus de 20
agences spécialisées dans la prise en charge complexe à
domicile. Faisant partie des...

Offre publiée le 18 janvier 2021

[AULAIRE DEUEANrONY ]

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

]Ar co»PRus ] ] + D'INFORMATIONS [



>. AUXILIAIRE

DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

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

Offre publiée le 18janvier 2021

[AugrorrsAuyrcoJ

Aide à
domicile

Aide à domicile

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

Offre publiée le l5 janvier 2021

[Axai v_cHALO J

L Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

SENIOR

Auxiliaire de Vie H/F - CDI - SENIOR
COMPAGNIE

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

Offre publiée le 16janvier 2021

[guau vEFAos-erg±IJ

} Auxiliaire de

vie ISSY LES

MOULINEAUX

Auxiliaire de vie ISSY LES
MOULINEAUX

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

Offre publiée le l5 janvier 2021

[AuditEEISSY-ES-±Qu.wax ]

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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O3
Auxiliaire de Vie à ANTONYet

alentours H/F

Description de l'offre: Etre Auxiliaire de vie O2, c'est
améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou
handicapées à leur domicile.Vous les accompagnez dans les
actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :- Entretien
du domicile-...

Offre publiée le 7 janvier 2021

[AULAIRE UELE_ANIQNy ]

O3
Auxiliaire de vie avec Click and Care

Hauts-de-Seine

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

Offre publiée le 22 décembre 2020

( AUXILIAIRE DE VIE NANTERRE )

VOIR LUS DOFFRES

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

Notre partenaire 1 , Cori 1tio1 J

"arormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

h 6à36mois
9 À distance
€ Nous contacter
d Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant
Entreprise

Format

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

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

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 
Entreprise

I F-:>rm.11 on J

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

th 8a12mois
9 distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant

'-efm
$anta4 $cal

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

Baby_sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

tassage a domicile

Promenade et garde d'animaux

tgsiaue

Aladom.fr propose des actualités, une EAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la DAM, le pôle Emploi, la ÇAE I'AEp etc...

ttrtt
Le site Aladom.fr estévalué 4.5 /Spar plus de 5000utilisateurs

(ensavoirplus)

Mentions légales/ CGV / CGU

Nous contacter

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

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Employé / Employée de ménage (H/F)
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9390348

Présentation de l'entreprise :
Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le
territoire, sans franchise de marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées
par ses équipes. ONELA est reconnu pour la qualité de ses prestations à destination des personnes âgées,
handicapées et en convalescence et de leurs aidants.
Description du poste :
Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Aide-Ménager(e) F/H pour intervenir
auprès de personnes âgées, handicapées, en convalescence.
Vos missions seront les suivantes :
- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements
- Faire les courses, préparer les repas
- Entretenir le logement
Profi l du candidat recherché :
Vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur un poste d'aide-ménager, de préférence auprès de
personnes âgées/et ou handicapées
Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes ponctuel(le) et
rigoureux(se).
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

4%4
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

LJ Salaire: Horaire de 10,03 Euros



Qffrgs d'emploi/ Domicile/ Ménage/ Hauts-de.-Seine/ Clichy/ Employé / Employée de ménage (H/F)

9 clichy

z
ONEL
être bien chez soi

Employé/ Employée de ménage
(H/F)
Offre d'emploi publiée le l4 jan. 2021

Description de l'offre
Présentation de l'entreprise :

Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le territoire, sans franchise de
marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées par ses équipes. ONELA est reconnu pour la qualité de
ses prestations à destination des personnes âgées, handicapées et en convalescence et de leurs aidants.

Description du poste:

Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Aide-Ménager(e) F/H pour intervenir auprès de personnes âgées,
handicapées, en convalescence.

Vos missions seront les suivantes:

- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements

- Faire les courses, préparer les repas

- Entretenir le logement

Profil du candidat recherché:

Vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur un poste d'aide-ménager, de préférence auprès de personnes âgées/et ou
handicapées

Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes ponctuel(le) et rigoureux(se).

A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Recherches associées

[unce Acucev]

À savoir pour bien postuler

i

CDI

at

Non

•

t

A1 1i

1Bans

4Y tot I+ '(Io

2ans

nil

10,03€ Non communiquée

)> hut

Non renseigné Temps partiel

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

Cr3ce votre v, r Avez nur Ic Jutes les offres a pi ·es à cotre profil

CHERCHER

ls vic

Vous recherchez un emploi ?
ublie vc re annorr ur Alad or ou recevor regulierere t d nouvelles propositions

UBLIER UNE ANNONCE

Off res d'emploi similaires

rMè

». Aide

ménager(e) H/F

à Clichy

Aide ménager(e) H/F à Clichy

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

Offre publiée le 12janvier 2021

[u±Ac±cuc±us ]

Ménage

Bonjour Mariya, Je cherche une personne pour le repassage
et le ménage chez moi pour 2 heure aujourd'hui. Merci,

Offre publiée le 4 janvier 2021

[u£NAc± cucHv ]

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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al Aide

ménager(e) à

Boulogne-

rGouvernant à
Ville d'Avray H/F

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

[u£NAG£8ouQCNL-BLANcQunr ]

• 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

[uNAcsANr-cou ]

oAide ménager

/ ménagère à

domicile (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 78 janvier 2027

[NuacE_LL-QAvAv ]

>. Employé /

Employée de

ménage (H/F)

Employé IEmployée 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 75 janvier 2027

( MÉNAGE BOULOGNE-BILLANCOURT)

AIDE

MENAGERE A

DOMICILE H/F

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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Rejoignez notre équipe de Héros I 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 lSjanvier 2021

[uNucE QBcA-RENE ]

»l 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 13 janvier 2021

[uiuAc£±Nt.S-A-c0Qu J

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

Offre publiée le 14 janvier 2021

[Mu£NAcg¿EI-ALAON ]

VOIR PLUS D'OFFRES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Baby_sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

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

Livraison descourses

Ménage

Soutien scolaire

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Agsique

Aladom.fr propose des actualités, une EAO, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adressesd'organismes essentiels tels que la ÇAM, le Pôle Emploi, la CE, I'AFP etc..

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

(en savoir plus)

Mentions légales /CG[CGU

Nous contacter

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

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

I J'AI COMPRIS I + D'INFORMATIONS I



Responsable de secteur h/f
92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 9377477

Le poste Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au Directeur de Proximité, le Responsable de
secteur de niveau 1 est le garant de la qualité du service rendu aux locataires sur son secteur (d'environ
1000 à 1200 logements). II encadre une équipe en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de qualité
de service : relation client, entretien courant du cadre de vie, maintenance et sécurité du patrimoine, dans
le respect du budget alloué. Le Responsable de secteur de niveau 1 assure l'interface entre les équipes de
terrain et la Direction de Proximité. Dans ce cadre, il (elle) assure notamment les missions suivantes :
Gestion de la relation client et partenaire : S'assurer de l'accueil des locataires par les Gardiens
d'immeubles en lien avec la gestion locative Garantir un traitement de qualité des réclamations sur son
secteur S'assurer de la bonne gestion des troubles de voisinage au regard des procédures transversales
(enquêtes d'occupation) Participer à la qualité des informations transmises pour la régularisation des
charges communes Assurer la représentativité de Hauts-de-Seine Habitat lors des réunions locataires et
partenaires institutionnels, et assurer la relation avec les syndics de copropriété et les AFUL Garantir le
maintien de contacts réguliers et informels avec les locataires et/ou leurs représentants S'assurer de la
bonne diffusion d'information aux locataires par les gardiens d'immeubles Accompagner le locataire dans la
gestion d'un sinistre Management d'une équipe de proximité : Assurer la bonne organisation du travail au
quotidien des Gardiens d'immeuble(s) référents, des gardiens d'immeubles et des personnels de service et
porter la responsabilité managériale de sa réalisation : anticipation et coordination des activités, gestion
des plannings, astreintes, absences, congés Prendre des initiatives dans l'objectif de motiver les
collaborateurs et s'assurer de la qualité de leurs conditions de travail Participer au développement des
compétences des équipes (recrutement, intégration, évaluation et identification des besoins de formation)
Garantir la cohérence des pratiques au sein du secteur (bonne application des procédures et des
méthodes de travail) Assurer le suivi et la qualité des interventions des entreprises et prestataires externes
S'assurer d'une bonne coordination avec les acteurs de la gestion locative Garantir la bonne exécution de
l'ensemb Le profil recherché lssu(e) d'un Bac 2 et/ou première expérience dans un emploi similaire. Permis
B souhaité Savoir être : Souplesse et adaptabilité, notamment face à l'imprévu Curiosité et ouverture
d'esprit Animation d'équipe, de concertation et de négociation Capacité à travailler en équipe Rigueur et
méthodologie Discrétion et pédagogie Management d'une équipe élargie Gestion des conflits Savoir faire :
Maitrise de la gestion locative Maîtrise du vocabulaire professionnel du service Connaissances techniques
de l'environnement du bâtiment Connaissance de la réglementation, notamment en matière d'hygiène et
sécurité des biens et des personnes et de la vie du bail Maîtrise des outi ls informatiques Capacités
rédactionnelles Habilitations électriques / techniques Gestion et élaboration de budget Entreprise Hauts-de
Seine Habitat est le premier bailleur social du département. Avec nos 850 collaborateurs, nous œuvrons au
quotidien pour l'amélioration de la qualité de service aux locataires. Nos 4 directions territoriales et 9
directions de proximité sont réparties dans les Hauts-de-Seine pour favoriser la proximité avec nos publics,
locataires et partenaires institutionnels. Le siège social est situé à Levallois. Notre parc locatif comprend
près de 45 000 logements.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

Permis

B - Véhicule léger

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



vu uU I Responsable de secteur h/f - adzuna.fr

Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex. poste, entreprise, métier

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

Responsable de secteur h/f

O'?U.
ex. ville, région ou code postal 79 Mt

Lieu:

Entreprise:

Description

Clichy

Hauts de Seine Habitat

Le poste

Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au Directeur de Proximité, le Responsable de
secteur de niveau 1 est le garant de la qualité du service rendu aux locataires sur son secteur

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Ou Postuler mater ant

https://www.adzuna.fr/details/1933064553?v=646FD42D6D59DB1B2CA994495883425FE35C8739&utm_source=polemploi&utm_medium=organ... 1/1



Professeur / Professeure de musique (H/F)
92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n 9343086

Établissement d'enseignement musical recrute un(e) professeur(e) d'harmonica pour dispenser des cours à
domicile à CLICHY (92110).

Vous possédez idéalement un diplôme de fin d'études ou équivalent.
Allegro Musique propose des parcours personnalisés : des détails sur le cours vous

seront donnés lors de votre appel (âge, niveau, motivations de l'élève).
Contact : Service Recrutement Allegro Musique
Référence à communiquer : 30102
Leader du cours musical à domicile. Nous souhaitons proposer à tous un accès à la

musique : nos élèves sont de tous âges, tous niveaux et peuvent aborder l'instrument et le répertoire de
leur choix. C'est votre parcours, votre expérience et votre sens de la pédagogie qui font la différence
auprès d'eux. Nous prenons en charge les démarches liées à votre embauche. Une équipe entièrement
composée de musiciens vous accompagne et vous permet de vous concentrer uniquement sur votre
enseignement.
Cette offre vous intéresse ? Merci de téléphoner au 01 86 65 93 30 en précisant la référence de l'offre :
30102.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Allegro Hauts-de-Seine

[ Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

LJ Salaire: Horaire de 20,00 Euros



offres_d'emploi/ Ausiaue/ Autres_cours de musique/ Hauts-de-Seine/ Clichy/ Professeur / professeure de musique

9 clichy

Regro
mustoue

Professeur/ Professeure de musique
Offre d'emploi publiée le 12 jan. 2021

• J

Description de l'offre
Établissement d'enseignement musical recrute un(e) professeur(e) d'harmonica pour dispenser des cours à domicile à CLICHY
(92110).

Vous possédez idéalement un diplôme de fin d'études ou équivalent.

Allegro Musique propose des parcours personnalisés des détails sur le cours vous seront donnés lors de votre appel (âge, niveau,
motivations de l'élève).

Contact : Service Recrutement Allegro Musique

Référence à communiquer :. 30102

Leader du cours musical à domicile. Nous souhaitons proposer à tous un accès à la musique: nos élèves sont de tous âges, tous
niveaux et peuvent aborder l'instrument et le répertoire de leur choix. C'est votre parcours, votre expérience et votre sens de la
pédagogie qui font la différence auprès d'eux. Nous prenons en charge les démarches liées à votre embauche. Une équipe
entièrement composée de musiciens vous accompagne et vous permet de vous concentrer uniquement sur votre enseignement.

Recherches associées

[ AUTRES COURS DE MUSIQUE l [ AUTRES COURS DE MUSIQUE À CLICHY l

À savoir pour bien postuler

cDD

x. I t

non renseigné

Temps partiel

12mois

r t

20,0€

t +

Non

t I,

12 jan. 2021

I r

18ans

»{t y

Non renseigné

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

t » V ve ! uI ut

CHERCHER

e: vico

offre cap'vesa ore profil

Vous recherchez un emploi ?

'I .Cv r Iu well ·s pl pO Ions.

UBL ERR NE ANNONE

Offres d'emploi similaires

• professeur

d'EVEIL
MUSICAL à

Professeur d'EVEIL MUSICAL à
NANTERRE (92000)

Organisme d'enseignement musical recrute un professeur
d'EVE IL MUSICAL pour donner des cours à domicile à
NANTERRE (92000).Vous avez une expérience significative
de l'enseignement d'un instrument de musique et vous
possédez idéalement un diplôme ...

Offre publiée le 8 janvier 2021

( AUTAES COURS DE MUSIQUE NANTERRE )

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

Baby sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Cours de guitare

Cours de nianO

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours_d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Esthéticienne

Jardinage

Massage a domicile

Promenade et_garde d'animaux

tgsique

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 _DAM le pole Emploi, la CAF IFp etc...

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

(ensavoirplus)

Mentions légales/ CGV[CG_

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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