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Technicien applicateur/ Technicienne applicatrice h ...
/9¥Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109GYVY

92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Société de services en B to B (3D = dératisation, désinsectisation, désinfection) recherche son/sa
technicien applicateur hygieniste.
Interventions sur l'i le de France.
Vous serez chargés d'effectuer des missions de désourisation, dératisation et désinsectisation. La
certification biocide serait un plus.
Permis B obligatoire.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1a @

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 39HHoraires normaux

Salaire: Annuel de 30000,00 Euros à
33000,00 Euros sur 12 mois

Déplacements : Quotidiens Régional

Diagnostiquer le type d'infestation et déterminer le mode de traitement (désinfection, désinsectisation, dératisation, fumigation, ...)

Renseigner les supports de suivi d'intervention ou informer des dégâts, infections, dégradations constatés

Repérer la présence de nuisibles et constater la nature et l'étendue des dégâts

Désinfecter et décontaminer des locaux sensibles

Savoir-être professionnels

Installer des piéges ou produits sur les lieux d'infestation

Réactivité Travail en équipe Autonomie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Désinfection, désinsectisation, dératisation

ENTREPRISE

EFICIUM

30tf Eficium O salarié

(@@ ht«ourefeium.ti



COURS PARTICULIERS EN FRANCAIS NIVEAU 2NDE

-#7
•••

92- CLICHY - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre n 9271396

Recherche: COURS PARTICULIERS EN FRANCAIS NIVEAU 2NDE À CLICHY (H/F)
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours
particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités.
Description de l'offre
Cours particuliers en FRANCAIS à CLICHY pour un élève en classe de 2NDE pour débuter
immédiatement, 1x 1h par semaine
Rémunération : 17,00 € NET/h
Votre profil
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours minimum.
Vos avantages
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération simplifiéeDes
offres de cours disponibles sur lnternetUne expérience à valoriser sur votre CV
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la réussite scolaire
de nos élèves.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail



19/01/2021 Offre d'emploi : Cours particuliers en francais niveau 2nde à clichy CDD - Clichy (92)

Mosce. Er + Dt r di A lis I 4on cot

Professeur de français Clichy ·9g
Offres d'emploi Clichy Professeur de français Cours particuliers en francais niveau 2nde à clichy

Emploi cours particuliers en francais niveau
2nde à clichy (h/f)

Créez votre Alerte Emploi

Recevez outas le nouvel 2s offres '
Professeur de français - Clichy

Référence : 26105050

Publiée le : 11/01/2021

Lieu : Clichy (92)

Profil recruteur : Anacours
Contrat : CDD
Salaire : 17 kC

\ Anacours
Mouti# Mo,ait

Créer

Toutes les offres d'emploi

Cours & Formations

Postuler

Description du poste :
Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de
cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos
disponibilités.

Description de l'offre
Cours particuliers en FRANCAIS à CLICHY pour un élève en classe de 2NDE pour débuter
immédiatement, 1 x lh par semaine

Rémunération : 17,00 € NET/h

Votre profil
Diplômé Bac+3 minimum ou étudiant en Grande Ecole avec un niveau Bac+3 en cours
minimum.

Vos avantages
Un paiement 2 fois par moisUn espace personnel pour une gestion de votre rémunération
simplifiéeDes offres de cours disponibles sur InternetUne expérience à valoriser sur votre
cv
Déposez votre CV en quelques clics et intégrez une équipe motivée et engagée dans la
réussite scolaire de nos élèves.

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 6 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

Professeur autres matières
Professeur d'anglais
Professeur d'espagnol
Professeur de français

Responsable pédagogique

Emploi par lieu

Hauts de Seine
Clichy

Courbevoie
Nanterre
Boulogne Billancourt
Gennevilliers
Issy les Moulineaux

Faites-vous contacter
par les recruteurs

254 634
offres d'emploi
partout en France

Cours particuliers en francais niveau 2nde à
clichy (h/f)

Postuler

A Anacours
Mtsaw

https://www.jobintree.com/offre-emploi/anacours-7815/cours-particuliers-francais-niveau-2nde-clichy-26105050?utm_source=pole-emploi&utm_m... 1/2



19/01/2021

Partager :

Mc

Offre d'emploi : Cours particuliers en francais niveau 2nde à clichy COD - Clichy (92)
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Professeur/ Professeure d'espagnol (H/F)
92- CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109DSDD

Professeur(e) d'espagnol très expérimenté(e) en collège, bienveillant(e), exigent(e) et enthousiaste, aimant
travailler en équipe, vous exercerez au sein d'un groupe scolaire privé bilingue (anglais-français) hors
contrat dans 3 classes de 18 à 20 élèves de la 6ème à la 3ème et ferez découvrir la culture espagnol à des
élèves d'élémentaire.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pédagogique. Vous
déterminerez pour chaque élève avec notre équipe les objectifs d'apprentissages et établirez un parcours
différencié pour atteindre ces objectifs.
Vous contribuerez à établir une relation forte et constructive avec les élèves, les familles et les autres
membres de l'équipe pédagogique et de l'école.
Vous participerez au développement de la culture espagnole dans l'établissement par votre goût pour la
transmission des savoirs, votre ouverture d'esprit et votre dynamisme.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

sans @

Savoirs et savoir-faire

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 5H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 35,00 Euros à 45,00
Euros sur 12 mois

Techniques pédagogiques O Préparer les cours et établir la progression pédagogique O
Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel O
Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, lors de conseils de classe, rencontres parents/professeurs, O

Enseigner une discipline à un groupe de personnes O

Savoir-être professionnels

Force de proposition

Formation

Travail en équipe Sens de l'organisation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents langues O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités de soutien à l'enseignement

ENTREPRISE

. . - .efa

IFEA

O salarié

(B) httos://www.sfea.education

iféa est un établissement scolaire privé bilingue situé à Clichy-Levallois (92) qui regroupe une école primaire et un collège. Notre
modèle éducatif innovant permet à tous les élèves d'atteindre leur plein potentiel par l'acquisition d'un socle solide de connaissances et



Formateur technique professionnel dans le domaine ...
2o92-CLICHY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 -offre n 9237101

L'entreprise :
Connu à travers le monde pour sa technologie et son design, le groupe Piaggio est le premier producteur
européen de deux roues et distribue les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia et Moto Guzzi.
Au sein du Service Apres Vente de l'Agence Commerciale française, nous recherchons un(e) formateur
(trice) technique.
Missions:
· Planifier, organiser son planning de formation selon les besoins du réseau.
· Préparer la formation et l'ensemble des documents nécessaires.
Concevoir des cours de formation selon les besoins du réseau.

· Gérer et faire évoluer la plateforme E Learning
· Analyser, et adapter les formations en fonctions des résultats du E Learning.
· Animer toutes les formations du groupe Piaggio
Evaluer la compréhension et l'acquisition des connaissances des stagiaires à la fin de la formation.

· Rédiger et corriger les communications techniques.
· Veiller au respect des procédures du service après-vente lié, notamment, à l'entretien et à la réparation
des véhicules (Scooter et Moto) dans le cadre du respect de la garantie ou non

· Maintenir à jour les supports pédagogiques.
· Proposer des solutions permettant de faire évoluer, les compétences techniques du réseau.
· Avoir en permanence une connaissance à jour des normes techniques et des produits du Groupe en
assurant une veille technologique dans ces domaines et en mettant l'accent sur les produits nouveaux.
Prérequis:
· Organisation, Planification des formations et suivi des activités E learning
Veille technologique sur les produits attention particulière sur les nouveautés du secteur

· Maitrise des techniques de 2 ou 4 roues (en électronique, électrotechnique, mécanique...).
· Maîtrise des outils informatique indispensable
Compréhension des besoins en formation du réseau, capacité d'adaptation

· Aisance relationnelle
· Sens de la pédagogie
Formation /Expérience
De formation technique BAC + 2 ou plus au Domain des 2 roues et/ou automobile
Expérience dans l'enseignement/formation professionnelle Motocycle, où
Forte expérience en tant que mécanicien ou chef d'atelier
Maîtrise de l'outil informatique « Pack Office » : Word, Excel, Power Point.
Utilisation SAP serait un plus
Langues:
Maîtrise de l'anglais
ltalien serait un plus
Profil:
Aptitude à travailler en équipe tout en sachant être autonome dans son poste.
Capacité de réflexion et d'analyse
Créativité, curiosité et force de proposition
Sens d'initiative et des responsabilités
Bases techniques solides
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Langues

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 Formateur technique professionnel dans le domaine du Motocycle H/F - 9211 O Clichy - Indeed.com

e Connexion )

Formateur technique professionnel dans le domaine du
Motocycle H/F
PIAGGIO FRANCE SAS
92110Clichy
40 000 € - 45 000 € par an - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

L'entreprise :

Connu à travers le monde pour sa technologie et son design, le groupe Piaggio est le premier producteur
européen de deux roues et distribue les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia et Moto Guzzi.

Au sein du Service Apres Vente de l'Agence Commerciale française, nous recherchons un(e) formateur
(trice) technique.

Missions:

· Planifier, organiser son planning de formation selon les besoins du réseau.

· Préparer la formation et l'ensemble des documents nécessaires.

· Concevoir des cours de formation selon les besoins du réseau.

· Gérer et faire évoluer la plateforme E Learning

· Analyser, et adapter les formations en fonctions des résultats du E Learning.

· Animer toutes les formations du groupe Piaggio

· Evaluer la compréhension et l'acquisition des connaissances des stagiaires à la fin de la formation.

· Rédiger et corriger les communications techniques.

· Veiller au respect des procédures du service après-vente lié, notamment, à l'entretien et à la réparation
des véhicules (Scooter et Moto) dans le cadre du respect de la garantie ou non

· Maintenir à jour les supports pédagogiques.

· Proposer des solutions permettant de faire évoluer, les compétences techniques du réseau.

· Avoir en permanence une connaissance à jour des normes techniques et des produits du Groupe en
assurant une veille technologique dans ces domaines et en mettant l'accent sur les produits nouveaux.

Prérequis:

· Organisation, Planification des formations et suivi des activités E learning

· Veille technologique sur les produits attention particulière sur les nouveautés du secteur

· Maîtrise des techniques de 2 ou 4 roues (en électronique, électrotechnique, mécanique ... ).

https ://fr.indeed .com/voir-emploi?t=formateur+technique+professionnel+dans+le+domai ne+du+motocycle+hf&jk=ee1f1527508/b872&from=polee... 1/3



19/01/2021 Formateur technique professionnel dans le domaine du Motocycle HI/F - 9211 O Clichy - Indeed.com

· Maîtrise des outils informatique indispensable

· Compréhension des besoins en formation du réseau, capacité d'adaptation

· Aisance relationnelle

· Sens de la pédagogie

Formation /Expérience

De formation technique BAC+ 2 ou plus au Domain des 2 roues et/ou automobile

Expérience dans l'enseignement/formation professionnelle Motocycle, où

Forte expérience en tant que mécanicien ou chef d'atelier

Maîtrise de l'outil informatique« Pack Office»: Word, Excel, Power Point.. .

Utilisation SAP serait un plus

Langues:

Maîtrise de l'anglais

Italien serait un plus

Profil :

Aptitude à travailler en équipe tout en sachant être autonome dans son poste.

Capacité de réflexion et d'analyse

Créativité, curiosité et force de proposition

Sens d'initiative et des responsabilités

Bases techniques solides

Statut : Cadre

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 40 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi

Télétravail:

• Non

il y a 1 O jours

Signaler l'offre

900

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=formateur+technique+professionnel+dans+le+domaine+du+motocycle+hf&jk=ee1f1527508fb872&from=polee... 2/3



19/01/2021 Formateur technique professionnel dans le domaine du Motocycle HIF - 92110 Clichy - Indeed.com

Emplois Formateur de Formation Professionnelle (H/F) dont la localisation est Clichy (92)

Emplois pour PIAGGIO FRANCE dont la localisation est Clichy (92)

Salaires de Formateur de Formation Professionnelle (H/F) à proximité de Clichy (92)

200

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

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

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=formateur+technique+professionnel+dans+le+domaine+du+motocycle+hf&jk=ee1f15275d8fb872&from=polee... 3/3



Auxiliaire de crèche - H/F
95-GARGES LES GONESSE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 - offre nº 9553627

Depuis 2004, le Groupe La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans la gestion de crèches pour les
entreprises et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif innovant et commun à toutes
les crèches.

Fort de sa croissance, le Groupe La Maison Bleue propose un accueil partout en France auprès de 400
crèches, au sein desquelles 5000 professionnels accueillent 15 000 enfants par jour, et un réseau de 1500
crèches partenaires.
La Maison Bleue propose également aux entreprises des offres clé en main pour permettre à leurs salariés
de concilier vie professionnelle et vie privée.

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Rejoignez un groupe en pleine croissance qui
saura accompagner votre évolution !

Notre crèche de Garges-lès-Gonesse (95140), de 60 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F
pour l'accompagner dans sa mission d'accueil.
En qualité d'Auxiliaire de crèche, rattaché(e) à la direction de la crèche, au sein d'une équipe
pluridisciplinaire, vos missions sont :

- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant leur
sécurité et en proposant des conditions favorables et sereines à la séparation.

- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens individualisés et réfléchis qui
répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et physiologiques, dans le respect de leur rythme
individuel.

- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est confié en proposant des activités adaptées à leur
âge et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.

- Organiser eVou participer aux activités éducatives, d'éveil et de prévention en accord avec le projet
pédagogique de la crèche.

- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et la démarche Qualité de la crèche.
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance eVou BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou Assistante
Maternelle avec 5 ans d'expérience minimum.

Votre fort attrait pour les métiers de la Petite Enfance est un fondamental. Une 1ère expérience réussie en
établissement multi-accueil ou auprès de l'enfant handicapé est un sérieux avantage.

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins/de la prise en charge de jeunes
enfants sont indispensables pour tisser des relations professionnelles de confiance avec les parents et
l'équipe.

Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre patience sont vos points forts.

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la qualité de notre projet d'accueil repose sur
votre savoir-faire, nous plaçons la formation continue au cœur de nos préoccupations.

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enfance O

[ Contrat à durée déterminée - 3 Jour(s)
Contrat travail



19/01/2021 La Maison Bleue - Portail Emploi

SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

Métiers crèche

s@
La Maison Bleue

Réinventons la crèche

(/)

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat: CDD (3 jour(s)) (Temps complet)
Lieu : Garges-lès-Gonesse

Partager
[} Linkedin /https /'www.linkedin.com/share#Article?mini=true&ul=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/4a0704f4-588c.0405-415a-6004d003823e/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Présentation
Depuis 2004, le Groupe La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans
la gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités, reste
fidèle à ses valeurs: un projet éducatif innovant et commun à toutes
les crèches.

Fort de sa croissance, le Groupe La Maison Bleue propose un accueil
partout en France auprès de 400 crèches, au sein desquelles 5000
professionnels accueillent 15 000 enfants par jour, et un réseau de
1500 crèches partenaires.
La Maison Bleue propose également aux entreprises des offres clé
en main pour permettre à leurs salariés de concilier vie
professionnelle et vie privée.

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Rejoignez un
groupe en pleine croissance qui saura accompagner votre évolution !

Notre crèche de Garges-lès-Gonesse (95140), de 60 berceaux,
recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa
mission d'accueil.

Description du poste
Des cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

https: //candidats. la-maison-bl eue. fr/postu Ier/4ae704f4-588c-0405-ff5a-6004d0d3823e/2

J'accepte ) Je refuse O

1/4



19/01/2021 La Maison Bleue - Portail Emploi

En qualité d'Auxiliaire de crèche, rattaché(e) à la direction de la
crèche, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont:

- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et
de respect tout en assurant leur sécurité et en proposant des
conditions favorables et sereines à la séparation.

- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et réfléchis qui répondent à leurs besoins physiques,
psychologiques et physiologiques, dans le respect de leur rythme
individuel.

- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est confié en
proposant des activités adaptées à leur âge et en participant
activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.

- Organiser et/ou participer aux activités éducatives, d'éveil et de
prévention en accord avec le projet pédagogique de la crèche.

- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et
la démarche Qualité de la crèche.

Profil recherché
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP Carrières
Sanitaires et Sociales ou Assistante Maternelle avec 5 ans
d'expérience minimum.

Votre fort attrait pour les métiers de la Petite Enfance est un
fondamental. Une 1ère expérience réussie en établissement multi
accueil ou auprès de l'enfant handicapé est un sérieux avantage.

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des
soins/de la prise en charge de jeunes enfants sont indispensables
pour tisser des relations professionnelles de confiance avec les
parents et l'équipe.

Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre
patience sont vos points forts.

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la
qualité de notre projet d'accueil repose sur votre savoir-faire, nous
plaçons la formation continue au cœur de nos préoccupations.

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos
Maisons Bleues !

Je m'inscris et
Postule en 2 minutes (/inscription/4ae704f4-588c-04 )5-ff5a-6004d0d3823e/2)

Je suis
déjà inscrit (/connexion/4ae704f4-588c-0405-ff5a-6004d0d3823e/2)

Autres Informations

Référence : 21/5/GA/7997

Etablissement: Garges-les-gonesse 1 Les Doucettes

Niveau formation: CAP/BEP

Des cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

https://candidats. la-ma ison-bleue.fr/postuler/4ae704f4-588c-0405-ff5a-6004dOd3823e/2

J'accepte O Je refuse O

2/4



19/01/2021 La Maison Bleue - Portail Emploi

Expérience souhaitée Débutant, 1-2 ans, 2-5 ans, 5-10 ans, >

10 ans,

Nombre de poste : 1

g 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

: Je préfère les mails (https://www.la-maison
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur

e)
(https

://ww @@
@ w.you (https (https

(https tube.e .//ww ://ww

://ww om/c w.inst w.link

@) w.fac hanne agra edin.c

(https ebook 1/UCC m.co om/e

://twit .com/ qEyRc m/cre ompa

ter.co crech 5UV1 chesl ny/la

m/Cr eslam tHflNi amais maiso

eches aison 9wp0 onble n

LMB) bleue) w) ue/) bleue)

Je suis
Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent)

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur)

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite)

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de

creche}
Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

Connaître la maison bleue
Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre

Des cookies assurent le bon fonctionnemenpdg@tdusäffn utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des

https ://candidats. la-maison-bleue.fr/postu Ier/4ae704f4-588c-0405-ff5a-6004d0d3823e/2

J'accepte O Je refuse O

3/4



19/01/2021 La Maison Bleue - Portail Emploi

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives)

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse

le-socle-de-notre-engagement)

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/I-histoire-de

la-maison-bleue)

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils

parlent-de-nous)

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison

bleue.fr/actualites)

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faa)

TÉMOIGNAGES (https://www .la-maison-bleue.fr/temoignages)

PLAN DU SITE (https://www. la-maison-bleue.fr/plan-du-site)

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr /mentions-legales)

s@
La Maison Bleue

Réinventons la créche

€ 2021 La Maison Bleue

2o{

Des cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

https ://candidats. Ia-maison-bleue.fr/postuler/4ae704f4-588c-0405-ff5a-6004d0d3823e/2

J'accepte O Je refuse O
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202
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE...
95-GARGES LES GONESSE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 -offre n" 9551351

Recherche: CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CENTRE STABILISATION (CESF)
(H/F)
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation, COD et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état
(H/F) pour une longue mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en temps plein.
Vos missions
-Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
-Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale
Profi l recherché
Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 12 €-15 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ê Mission intérimaire - 11 Mois
Contrat travail



19/01/2021

6le
Assistant service social

[ (

Garges lès Gonesse

)a It

Rechercher

Offre d'emploi : Conseiller en économie sociale et familiale centre stabilisation (cesf) Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Offres d'emploi Garges lès Gonesse Assistant service social Conseiller en économie sociale et familiale centre stabilisation (cesf)

Emploi conseiller en économie sociale et
familiale centre stabilisation (cesf) (h/f)

Référence : 26236804

Publiée le : 18/01/2021

Lieu : Garges lès Gonesse (95)

Profil recruteur : yitalis Médical

Contrat : Intérim

Salaire : n.c

Postuler

Description du poste:
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation, CDD et CDI,
spécialisée dans le paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie
Sociale et Familiale diplômé d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un centre
de stabilisation dans le 95 en temps plein.

Vos missions

-Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes
en recherche d'hébergement ou de logement
-Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profil recherché

Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale

Informations complémentaires

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres :
Assistant service social - Garges lès

Gonesse

Créer

Toutes les offres d'emploi

Assistante

Assistant service social

Assistante administrative
Assistante de gestion

Emploi par lieu

Val d'Oise
Garges lès Gonesse

Cergy
Argenteuil
Pontoise
Roissy en France
St Ouen l'Aumône

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 12€-15€par heure

254 634
offres d emploi
partout en France

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 11 mois

Arretez dechercher un emploi, Trouvez un métier ! Devenez Secrétaire
Comptable en 6 mois

Formez-vous, de chez vous, au métier passionnant de Secrétaire Médicale

Postuler à cette offre MAINTENANT

t, Déposez votre CV

https://www.jobintree.com/offre-emploi/vitalis-medical-7949/conseiller-economie-sociale-familiale-centre-stabilisation-cesf-26236804?utm_source... 1/2



19/01/2021 Offre d'emploi : Conseiller en économie sociale et familiale centre stabilisation (cesf) Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Conseiller en éc o
centre stabilisationy

o i e
(cesf) (h/f)

farr ale a Partagez!

Partager :

»

Jobintree.com

• 13

Postuler

Imprimer 0 Signaler une anomalie

Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires

ts»
Capital

ors Lal gr, , /

}

https://www.jobintree.com/offre-emploi/vitalis-medical-7949/conseiller-economie-sociale-familiale-centre-stabilisation-cesf-262368042utm_source... 2/2



Conseiller en économie sociale et familiale centre st ...
95-GARGES LES GONESSE - ? Localiser avec May 20
Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9520402

Description du poste
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation, CDD et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état
(H/F) pour une longue mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en temps plein.
Vos missions
- Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
- Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profil recherché
Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire :12€-15€ par heure
Informations complémentaires
Nombre de postes à pourvoir : 1
Début de mission : 01/02/2021
Durée de la mission 11mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ê Mission intérimaire - 11 Mois
Contrat travail



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?u .

R er Fer

Conseiller en économie sociale et familiale centre stabilisation
(cesf) h/f à garges-lès-gonesse en intérim - vitalis médical
@) Garges-les-Gonesse [ intérim [cD [ cl [ Vitalis Medical

Conseiller en économie sociale et familiale

Publiée le 15 janvier

Description de l'offre

Description du poste

Réduire A

Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation, CDD et CDI, spécialisée dans le paramédical, le médical et le social,
recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un centre de
stabilisation dans le 95 en temps plein.
Vos missions
- Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche d'hébergement ou de logement
- Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profi I recherché

Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire: 12 €-15€ par heure
Informations complémentaires

Nombre de postes à pourvoir: 1
Début de mission : 01/02/2021
Durée de la mission : 11 mois

Postuler

Offre similaire

[ Créer une alerte CO sauvegarder

Conseiller en economie sociale et familiale h/f
? Gonesse [ interim e c [G vitalis Medical
C Conseiller en économie sociale et familiale

Offre similaire

Conseiller en économie sociale et familiale h/f
@) Puteaux [ cl [B] Manpower CD/CDD

Conseiller en économie sociale et familiale

Voir la suite v

Voir la suite v



D interim

Offre similaire

Voir la suite] chantilly? Gonesse
} Conseiller en économie sociale et familiale

Conseiller en economie sociale et familiale
co

( oir plus d'offres d'emplc 1 )

leboncoin.fr

► Accéder au
site Web

Emploi à Paris - Les offres à Paris - Voir les annonces
[Annonce] Fonction, Secteur, type de Contrat: vous trouverez forcément le Job de vos rêves. La recherche
d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. Partout en France. + 200 000 Offres
d'Emploi. Application mobile. Annonces avec photos. CDD à Pourvoir. Temps plein. Créez des alertes.

e. cnfdi.com +

0160 46 55 50
(4.5)

► Accéder au
site Web

Devenez Assistant RH - Formation à Distance 6/12 mois
[Annonce] Formez-vous à Votre Rythme, Chez Vous. Tarif & Programme par Email. Convention de Stage
possible. En option : Formation Présentielle dans nos locaux. Suivi Individuel. Contrôle Pédagogique Etat.
Espace Eleve Personnalisé. + de 25 ans d'expérience. Rythme Personnalisé.
Bilan Individuel Gratuit 200 Formations à Distance
Nos Elèves Témoignent Aide Financière Possible

~ Ei ¡ploi lle-de-Frane

ntérim Val-d'Oise Intérim lle-de-France

ESTIMER MON SALAIRE

( J_E_D_E_P_u_sE_M_O_I _)

En cliquant sur "JE DÉPOSEMONCV" vous acceptez les
Gy ainsiquenotrepolitiayede confidentialité

décrivant la finalité des traitements de vos données
personnelles.

omie sociale et familiale_> Emploi Conseiller en économie sociale et familiale à Garges-lès-Gonesse>
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ASSISTANT SOCIAL (H/F)
95- GARGES LES GONESSE- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre n 9465289

Recherche: ASSISTANT SOCIAL (H/F)
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Assistant Social diplômé d'état (H/F) pour une longue
mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps plein.
Missions:
Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



19/01/2021 Offre d'emploi Assistant social Garges-lès-Gonesse (95) - lle-de-France - Intérim - AB2641YV - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Assista nt Socia I H/F
Le 15 janvier

Description du poste
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Assistant Social diplômé d'état (H/F) pour une longue
mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps plein.

Missions:

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Description du profil
Profil :

Diplôme d'Etat d'Assistant Social

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : VCHY-210115-114828

> Voir toutes les offres Chantilly

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-assistant-social-h-f-garges-les-gonesse-ile-de-france-interim-15345763 1/2
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https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-assistant-social-h-f-garges-les-gonesse-ile-de-france-interim-15345763 2/2
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Mece
Assistante sociale

F ra )I [

Garges lès Gonesse

tu o
2o

Rechercher

Offre d'emploi : Assistant social Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Offres d'emploi Garges lès Gonesse Assistante sociale Assistant social

Emploi assistant social (h/f)
Référence : 26196046

Publiée le : 16/01/2021

Lieu : Garges lès Gonesse (95)

Profil recruteur : Vitalis médical

Contrat : Intérim

Salaire : n.c

Postuler

st
Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres

Assistante sociale - Garges lès
Gonesse

Creer

Toutes les offres d'emploi

Social

Assistante sociale

Éducateur spécialisé

Description du poste :
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée
dans le paramédical, le médical et le social, recrute un Assistant Social diplômé d'état
(H/F) pour une longue mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en
temps plein.

Missions:

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes
en recherche d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie
personnelle et sociale

Description de l'entreprise :
Vitalis Médical est un réseau d'agences de recrutement en intérim, vacation et CDI
spécialisé dans les fonctions paramédicales, médicales et sociales

Profil recherché :
Profil :

Diplôme d'Etat d'Assistant Social

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 6 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

Emploi par lieu

Val d'Oise
Garges lès Gonesse

Cergy
Argenteuil
Pontoise
Roissy en France
St Ouen l'Aumône

yoir plus

Faites-vous contacter
par les recruteurs

254 634
offres d'emploi
partout en France

t, Déposez votre CV

Assistant social (h/f}

Postuler

Partager : Imprimer @ Signaler une anomalie

https://www.jobintree.com/offre-emploi/vital is-medical-5706/assistant-social-26196046?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_c... 1/2
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Offre d'emploi : Assistant social Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Partagez!

2

Jobintree.com Espace Candidats

La presse en parle • I f I

Espace Recruteurs

f
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g,

Partenaires

ter»

Capital

https://www.jobintree.com/offre-emploi/vitalis-medical-5706/assistant-social-26196046?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_c... 2/2



CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE...
95-GARGES LES GONESSE - Localiser avec May 205
Actualisé le 17 janvier 2021 -offre n 9465085

Recherche: CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état
(H/F) pour une longue mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps plein.
Missions:
Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



19/01/2021 Offre d'emploi Conseiller en économie sociale et familiale Garges-lès-Gonesse (95) - l le-de-France - Intérim - AB2642MM - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Le 15 janvier

26$

Description du poste
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé
d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps
plein.

Missions:

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Description du profil
Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence: VCHY-210115-114861

> Voir toutes les offres Chantilly

h ttps: //www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emp loi-con se i I le r-en-econom i e-soci a le-et-fami I iale-h-f-garges-les-gonesse-i le-de-fra nce-interim-... 1/1
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Assistant service social
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Garges lès Gonesse
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Rechercher ¿OS.-

Offre d'emploi : Conseiller en economie sociale et familiale Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Offres d'emploi Garges lès Gonesse Assistant service social Conseiller en economie sociale et familiale

Emploi conseiller en economie sociale et
familiale (h/f)

Référence : 26196026

Publiée le : 16/01/2021

Lieu : Garges lès Gonesse (95)

Profil recruteur : Vitalis médical

Contrat : Intérim

Salaire : n.c

Postuler

Description du poste :
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée
dans le paramédical, le médical et le social, recrute un Conseiller en Economie Sociale et
Familiale diplômé d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un Centre de
Stabilisation dans le 95 en temps plein.

Missions :

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes
en recherche d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie
personnelle et sociale

Description de l'entreprise :
Vitalis Médical est un réseau d'agences de recrutement en intérim, vacation et CDI
spécialisé dans les fonctions paramédicales, médicales et sociales

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres ;
Assistant service social - Garges lès

Gonesse

Creer

Toutes les offres d'emploi

Assistante

Assistant service social

Assistante administrative
Assistante de gestion

Emploi par lieu

Val d'Oise
Garges lès Gonesse

Cergy
Argenteuil
Pontoise
Roissy en France
St Ouen l'Aumône

Voirplus

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profil recherché :
Conseiller en Economie Sociale et Familiale diplômé d'état

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 6 mois

254 634
offres d'emploi
partout en France

Arretez de chercher un emploi, Trouvez un métier ! Devenez Secrétaire
Comptable en 6 mois

Formez-vous, de chez vous, au métier passionnant de Secrétaire Médicale

Postuler à cette offre MAINTENANT

t, Dépos ·z votre CV

Conseiller en economie sociale et familiale
(h/f)

https://www.jobi ntree.com/offre-emploi/vitalis-medical-5706/conseiller-economie-sociale-familiale-26196026?utm_source=pole-emploi&utm_medi... 1/2



19/01/2021 Offre d'emploi : Conseiller en economie sociale et familiale Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Partager :

lo
Jobintree.com

n yr t

+ f

Postuler

Imprimer @ Signaler une anomalie

Espace Candidats

I

Espace Recruteurs

t +

Partagez!

Partenaires

6er

Capital
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Educateur de jeunes enfants H/F RN1387
95-GARGES LES GONESSE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n 9417960

2o6

Rattaché au directeur de la crèche ou micro-crèche, vous êtes responsables de l'accueil des jeunes
enfants et de leur famille.
Vous animez la section dont vous êtes en charge:
Vous assurez la sécurité et le bien-être physique, psychique et affectif des enfants
Vous favoriser leur éveil et leur développement global par la mise en place d'activité ludiques ou d'éveil,

l'aménagement des espaces de vie et de jeux
Vous mettez en place des projets pédagogiques créatifs montés et partagés en équipe.
Vous encadrez et sensibilisez votre équipe sur les enjeux et conditions d'un projet d'accueil de qualité.
Vous participez à l'élaboration et au déploiement du projet pédagogique dans le respect des valeurs
éducatives du groupe.
Titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants, vous avez un excellent relationnel, le sens de

l'observation et de l'analyse
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 900,00€ à 2 100,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Périodes de Travail de 8 Heures
Rémunération supplémentaire :
• Primes
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 Educateur de jeunes enfants H/F RN1387 - Garges-lès-Gonesse (95) - Indeed.come Connexion )

Educateur de jeunes enfants H/F RN1387
KOTA Groupe
Garges-lès-Gonesse (95)
1 900 €-2 100 € par mois - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Rattaché au directeur de la crèche ou micro-crèche, vous êtes responsables de l'accueil des jeunes enfants
et de leur famille.

Vous animez la section dont vous êtes en charge:

Vous assurez la sécurité et le bien-être physique, psychique et affectif des enfants

Vous favoriser leur éveil et leur développement global par la mise en place d'activité ludiques ou d'éveil,
l'aménagement des espaces de vie et de jeux

Vous mettez en place des projets pédagogiques créatifs montés et partagés en équipe.

Vous encadrez et sensibilisez votre équipe sur les enjeux et conditions d'un projet d'accueil de qualité.

Vous participez à l'élaboration et au déploiement du projet pédagogique dans le respect des valeurs
éducatives du groupe.

Titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants, vous avez un excellent relationnel, le sens de
l'observation et de l'analyse

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 900,00€ à 2 100,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• Titre-restaurant

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Périodes de Travail de 8 Heures

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Télétravail:

• Non

il y a 4 jours

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=educateur+de+jeunes+enfants+hf+rn1387&jk=8bd09622ec8cdf4f&from=poleemploi 1/2



19/01/2021

Signaler l'offre

Educateur de jeunes enfants H/F RN1387 - Garges-lès-Gonesse (95) - Indeed.com 2o
Emplois Éducateur de Jeunes Enfants (H/F) dont la localisation est Garges-lès-Gonesse (95)

Emplois pour KOTA Groupe dont la localisation est Garges-lès-Gonesse (95)

Salaires de Éducateur de Jeunes Enfants (H/F) à proximité de Garges-lès-Gonesse (95)

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

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

https://fr.indeed .com/voir-emploi?t=educateur+de+jeunes+enfants+hf+rn 1387&jk=8bd09622ec8cdf4f&from=poleemploi 2/2



Moniteur Educateur (HF) (H/F)
95-GARGES LES GONESSE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9324172

Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Moniteur Educateur diplômé d'état (H/F) pour un poste en
CDI dans un PASH (Plateforme d'Accompagnement Social à l'Hotel) basé dans le 95. Vos principales
missions sont les suivantes :- Se déplacer dans les hôtels pour rencontrer les ménages, hébergés au titre
du 115 -Etablir un diagnostic de la situation - Réaliser et rédiger une évaluation sociale des situations
selon la procédure établie - Identifier les besoins et projets des ménages, particulièrement en termes
d'accès au logement - Caractériser l'ancrage départemental du ménage et/ou le souhait d'une réorientation
- Emettre des préconisations et définir un projet d'accès au logement réaliste ou de réorientation spécifique
en fonction des situations et problématiques pouvant être identifiées - Orienter les ménages vers un
référent social de droit commun - Transmettre aux ménages des informations utiles, relatives à la vie en
hôtel - Réaliser des bilans intermédiaires et remplir des tableaux de bord de suivi d'activité - Travailler en
lien avec les partenaires notamment les SIAO et le PHRH - Créer ou actualiser les demandes
d'hébergement/logement (dossier SIAO) - Informer des familles prêtes à être relogées en logement
autonome pour une inscription dans SYPLO - Aider le ménage dans la recherche d'un logement, logement
adapté et d'intermédiation locative selon ses besoins et mener un accompagnement « vers » le logement
(savoirs-être liés au logement, démarches administratives à mettre en oeuvre). Département du lieu de
travail : 95 Ville : Gonesse Profil : Diplôme d'Etat de Moniteur d'Educateur et/ou expérience dans le
domaine social

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

20¥

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

Quoi?
ex. poste , entreprise , métier

Moniteur Educateur (HF) - adzuna.fr

O'?u.
ex. ville , région ou code posta l

Connexion I Enregistrer

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

Moniteur Educateur (HF)

Lieu:
Entreprise:

Description

Garges-lès-Gonesse-Est
Vitalis Médical

Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Moniteur Educateur diplômé d'état (H/F) pour un

/

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oi Posuler mantenan

https://www.adzuna.fr/details/1900851491 ?v=B6863339CF85F828968CAD21085392D29A325AAF&utm_source=polemploi&utm_medium=organi... 1/1



EDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN CENTRE DE STABILISA...
95-GARGES LES GONESSE -? Localiser avec Mapy 2o&
Publié le 19 janvier 2021 -offre n 9552813

Recherche: EDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN CENTRE DE STABILISATION (H/F)
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social. recrute un Educateur spécialisé diplômé d'état (H/F) pour une longue
mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en temps plein.
Vos missions
-Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
-Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale
Profil recherché
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire :12€-15€ par heure

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[ Mission intérimaire - 11 Mois
Contrat travail



19/01/2021

lone.
Éducateur spécialisé

Offre d'emploi : Educateur spécialisé en centre de stabilisation Intérim - Garges lès Gonesse (95)

I t ) I +t t r, ¥ pe .e Recrueut I o ,,

Garges lès Gonesse Rechercher 208
Offres d'emploi Garges lès Gonesse Éducateur spécialisé Educateur spécialisé en centre de stabilisation

Emploi educateur spécialisé en centre de
stabilisation (h/f)

Creez votre Alerte Emploi

Recevez toutes ls nouvelles offres '

Éducateur spécialisé - Garges lès
Gonesse

Référence : 26236803

Publiée le : 18/01/2021
lieu : Garges lès Gonesse (95)

Profil recruteur : Vitalis Médical

Contrat : Intérim

Salaire: n.c

Postuler

Créer

Toutes les offres d'emploi

Social

Assistante sociale
Éducateur spécialisé

Description du poste :

Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée
dans le paramédical, le médical et le social, recrute un Educateur spécialisé diplômé d'état
(H/F) pour une longue mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en
temps plein.

Vos missions

-Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes
en recherche d'hébergement ou de logement
-Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profil recherché

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé

Emploi par lieu

Val d'Oise
Garges lès Gonesse

Cergy
Argenteuil
Pontoise
Roissy en France
St Ouen l'Aumône

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

254 634
offres d emploi
partout en France

Salaire: 12€-15€par heure

Informations complémentaires :

Durée du contrat : 11 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

Educateur spécialisé en centre de stabilisation
(h/f)

t, Déposez votre CV

https://www.jobintree.com/offre-emploi/vitalis-medical-7949/educateur-specialise-centre-stabilisation-26236803?utm_source=pole-emploi&utm_m... 1/2



19/01/2021 Offre d'emploi : Educateur spécialisé en centre de stabilisation Intérim - Garges lès Gonesse (95)

Partager :

Mo..
Jobintree.com

Postuler

Imprimer @ Signaler une anomalie

Espace Candidats Espace Recruteurs

Partagez!

268

Partenaires

ésas»

Capital
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Educateur spécialisé en Centre de Stabilisation H/F ...
95-GARGES LES GONESSE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre n 9521610

Description du poste
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Educateur spécialisé diplômé d'état (H/F) pour une longue
mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en temps plein.
Vos missions
- Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
- Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profil recherché
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 12€- 15 € par heure
Informations complémentaires
Nombre de postes à pourvoir 1
Début de mission : 01/02/2021
Durée de la mission : 11 mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

209

[ê Mission intérimaire - 11 Mois
Contrat travail



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?u .

Feh rher

Educateur spécialisé en centre de stabilisation h/f à garges-lès
gonesse en intérim - vitalis médical
?) Garges-les-Gonesse [ intérim [? CD
y Educateur spécialisé

Publiée le 15 janvier

Description de l'offre
Description du poste

Réduire A

[C] Vitalis Medical

Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le paramédical, le médical et le social,
recrute un Educateur spécialisé diplômé d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un centre de stabilisation dans le 95 en temps
plein.
Vos missions
-Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche d'hébergement ou de logement
- Accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Profil recherché

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire: 12 €-1 S € par heure
Informations complémentaires

Nombre de postes à pourvoir: 1
Début de mission: 01/02/2021
Durée de la mission: 11 mois

Postuler

Offre similaire

Educateur spécialisé h/f
? Paris De Interim
] Educateur spécialisé

Offre similaire

co c

[ Créer une alerte

[C] Vitalis Medical

Q Sauvegarder

Voir la suite v

Educateur spécialisé h/f
?) sannois [ interim
C] Educateur spécialisé

D ci [] Vitalis Medical
Voir la suite v



Offre similaire

Educateur spécialisé h/f
?) ssy-les-Moulineaux [} intérim

Educateur spécialisé
c []) Vitalis Medical

Voir la suite

■ leboncoin.fr

► Accéder au
site Web

( Vo r plus d'offres d emploi )

Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris
I Annonce I Fonction, Secteur, type de Contrat: vous trouverez forcément le Job de vos
rêves. La recherche d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. + 200
000 Offres d'Emploi. Trouvez votre job idéal. Annonces Gratuites. Annonces avec photos.
Partout en France. Application mobile.

O sondagesbienp... • Petit Boulot 75€/ par Semaine - Remplissez des Sondages 2021

►Accéder au
site Web

[Annonce] Faites-vous payer pour vos opinions. Gagner 10€ par sondage, 300€ par mois!
S'inscrire. Gagnez de l'argent et des chèques cadeaux grâce aux sondages rémunérés en
ligne! Chèques Cadeaux à Gagner. Sondages Les Mieux Payés. Inscription Gratuite.
Travail à Domicile.

Ey iploi lle-de-France

In

ESTIMER MON SALAIRE

(Gotoso)

En chiquant sur "JE DÉPOSEMONCV" vous acceptez les
Gy ainsique notrepolitiquede confidentialité

décrivant la finalité des traitements de vos données
personnel/es.
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I
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Professeur de TROMPETTE à GARGES LES GONESS ...
95-GARGES LES GONESSE- Localiser avec May 9y
Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9486718

Organisme d'enseignement musical recrute un professeur de TROMPETTE pour donner des cours à
domicile à GARGES LES GONESSE (95140).Vous avez une expérience significative de l'enseignement
d'un instrument de musique et vous possédez idéalement un diplôme de fin d'études ou équivalent. Vous
souhaitez transmettre vos connaissances et votre passion pour la musique.Rejoignez l'équipe de
musiciens Anacours pour dispenser des cours de musique au domicile de nos élèves, de tous âges et de
tous niveaux.Vos avantages :- Une rémunération nette et claire,- Un paiement 2 fois dans le mois,- Une
possibilité de suivre de nombreux élèves,- Offres de cours disponibles en ligne,- Une expérience
professionnelle dans l'enseignement valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez
des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, le
mercredi toute la journée ou le week-end.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

ENTREPRISE

Anacours Paris

[? Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail



VGA PLUS DO ,

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

Soutien scolaire

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Déménagement

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et_garde gd'animaux

Musique

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 gPAM le Pôle Emploi, la CAE, I'AFPA etc...

tttt;
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
Aladom.fr, les services en personnes

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

] JA1 coMPRIs [ ] + INFORMATIONS [



Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

» t , t /t uVo7 I JI

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

ut ? r dr uIt u r Ji rrrertd

UBL -R UN ANNONCE

Ivel·spropc tun

>' Professeur /

Professeure de

musique

Offres d'emploi similaires

ProfesseurIProfesseure de
musique

Établissement d'enseignement musical recrute un(e)
professeur(e) de trompette pour dispenser des cours à
domicile à DEUIL LA BARRE (95170). Vous possédez
idéalement un diplôme de fin d'études ou équivalent

Offre publiée le 7 janvier 2021

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

] JA coMPRIs [ ] +INFORMATIONS [



offres_demploi/ Ausiaue/ Autres_cours_de musique/ ya]-gQise/ gages-lès-_Gonesse
/ Professeur de TROMPETTE à GARGES LES GONESSE (95140)

Q Garges-lès-Gonesse

2/0

A
ana<aurs

mus,qu~

Professeur de TROMPETTE à GARGES
LES GONESSE (95140)
Offre d'emploi publiée le 15 jan. 2021

Description de l'offre
Organisme d'enseignement musical recrute un professeur de TROMPETTE pour donner des cours à domicile à GARGES LES
GONESSE (95140).

Vous avez une expérience significative de l'enseignement d'un instrument de musique et vous possédez idéalement un diplôme de
fin d'études ou équivalent. Vous souhaitez transmettre vos connaissances et votre passion pour la musique.

Rejoignez l'équipe de musiciens Anacours pour dispenser des cours de musique au domicile de nos élèves, de tous âges et de tous
niveaux.

Vos avantages:
- Une rémunération nette et claire,
- Un paiement 2 fois dans le mois,
- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,
- Offres de cours disponibles en ligne,
- Une expérience professionnelle dans l'enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités en
semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

Recherches associées

[aurrs cousr usor ] [AurrscousDEMusour A cAcEs-£scorssr ]

À savoir pour bien postuler

t I

CDD

1 an

Non communiqué

12mois

Non communiquée

Non

· '

15 jan. 2021

18 ans

)

Non renseigné

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

] JA1coMPRIs ] [ +FORMAT1oNs



EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
95-GARGES LES GONESSE - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 9468791

Recherche: EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Educateur Spécialisé diplômé d'état (H/F) pour une longue
mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps plein.
Missions:
Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

[@ Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

2-/4



19/01/2021 Offre d'emploi Educateur spécialisé Garges-lès-Gonesse (95) - lle-de-France - Intérim - AB2642ML - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Educateur Spécialisé H/F
Le 15 janvier st
Description du poste
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le
paramédical, le médical et le social, recrute un Educateur Spécialisé diplômé d'état (H/F) pour une
longue mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95 en temps plein.

Missions:

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes en recherche
d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale

Description du profil
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence : VCHY-210115-114852

> Voir toutes les offres Chantilly

https://www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-educateur-specialise-h-f-garges-les-gonesse-ile-de-france-interim-15346066 1/1



19/01/2021

ice I I

Offre d'emploi : Educateur spécialisé Intérim - Garges lès Gonesse (95)

tes D t rr ro ta n om

Éducateur spécialisé Garges lès Gonesse Recherc e

Offres d'emploi Garges lès Gonesse Educateur spécialisé Educateur spécialisé

Emploi educateur spécialisé (h/f)
Référence : 26196027

Publiée le : 16/01/2021

Lieu : Garges lès Gonesse (95)

Profil recruteur : yitalis médical

Contrat : Intérim
Salaire : n.c

Postuler

Description du poste :
Vitalis Médical Chantilly, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée
dans le paramédical, le médical et le social, recrute un Educateur Spécialisé diplômé
d'état (H/F) pour une longue mission intérim dans un Centre de Stabilisation dans le 95
en temps plein.

Missions :

Assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes
en recherche d'hébergement ou de logement
Permettre l'accès aux soins afin de leur permettre de retrouver une autonomie
personnelle et sociale

Description de l'entreprise :
Vitalis Médical est un réseau d'agences de recrutement en intérim, vacation et CDI
spécialisé dans les fonctions paramédicales, médicales et sociales

Profil recherché :
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 3 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

Créez votre Alerte Emploi

Recevez outes les nouvelles ofre;

Éducateur spécialisé - Garges lès
Gonesse

Créer

Toutes les offres d'emploi

Social

Assistante sociale
Éducateur spécialisé

Emploi par lieu

Val d'Oise
Garges lès Gonesse

Cergy
Argenteuil
Pontoise
Roissy en France
St Ouen l'Aumône

Faites-vous contacter
par les recruteurs

254 634
offres d'empio
partout en France

t, Déposez votre CV

Educateur spécialisé (h/f)
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