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MONITEUR EDUCATEUR H/F
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9448879

Structure concernée:
Au GROUPE SOS "rien n'appartient à personne". La richesse du groupe, ce sont donc ses salarié-e-s.
Avec 480 établissements et services et une cinquantaine d'activités différentes, le GROUPE SOS
développe une politique de Ressources Humaines ambitieuse et fédératrice, en cohérence avec les
valeurs qu'il défend. Travailler au sein du groupe, c'est exercer des missions qui ont du sens et un fort
impact social, tout en bénéficiant des nombreuses opportunités. Au GROUPE SOS Solidarités, nous
croyons au concept de fécondité sociale : chaque individu a quelque chose à apporter à ses
contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et développons des actions
solidaires auprès de personnes précaires, souffrant d'addictions, atteintes du VIH, en situation de
handicap, sans-abri ou mal logées, migrantes.
Missions:
La MAS Pressensé (Groupe SOS Solidarités/ pôle Handicap) accueille des personnes dépendantes et
souffrant de pathologies neurologiques lourdes (neuroVIH, sclérose en plaques, séquelles neurologiques
d'accidents vasculaires cérébraux). Ce sont 63 résidents, dont 3 en accueil de jour, qui bénéficient d'un
accompagnement permanent social et médical spécialisé.
Le poste:
Au sein de l'équipe socio-éducative, sous l'autorité de la Cheffe de service et en lien avec les équipes
soignantes, vous :
- Etes en charge de la mise en place et de la coordination des activités et temps collectifs proposés pour
l'ensemble des résidents
- organisez et coordonnez les activités collectives proposées par les prestataires extérieurs (sport adapté,
atelier lecture, etc)
- assurez le reporting de la participation à ces activités
- proposez des activités destinés aux résidents de toutes les unités de vie et coordonnez les journées
thématiques (anniversaires des résidents, mercredis festifs, etc).
Vous êtes référent-e du suivi socio-éducatif des résident-e-s accueillis en externat (4). Vous assurez
l'élaboration de leurs projets personnalisés, et vous coordonnez leur mise en œuvre et leur évaluation.
Vous accompagnez les résidents dans le développement de leurs capacités de socialisation et leur
autonomie, et la réalisation de leurs projets de vie.
Vous visez à favoriser l'ouverture des résidents vers l'extérieur, en recherchant des partenaires sur
lesquels appuyer l'accompagnement éducatif.
Vous recherchez des bénévoles pour animer des activités, et vous les guidez.
Vous impulsez une dynamique d'animations en lien avec les professionnels soignants et AES, permettant
d'améliorer l'accès à la culture et à la vie citoyenne et politique des personnes. De manière générale, vous
participez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les
autres membres de l'équipe éducative et soignante.
Vous vous inscrivez dans un travail d'équipe en participant activement aux réunions pluridisciplinaires, aux
différents groupes de travail inhérents à la qualité de l'accompagnement et à la démarche qualité.
Profil:
Diplôme d'Etat Moniteur Educateur
Critères candidat :
Education/ Animation/ Prévention

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?u .

Moniteur educateur h/f
@ sait-Denis cr @ sodexo

Publiée le 22 novembre

Description de l'offre
Structure concernée:

Reche cher

Moniteur éducateur

Réduire

Au GROUPE SOS "rien n'appartient à personne". La richesse du groupe, ce sont donc ses salarié-e-s. Avec 480 établissements et services et
une cinquantaine d'activités différentes, le GROUPE SOS développe une politique de Ressources Humaines ambitieuse et fédératrice, en
cohérence avec les valeurs qu'il défend. Travailler au sein du groupe, c'est exercer des missions qui ont du sens et un fort impact social,
tout en bénéficiant des nombreuses opportunités. Au GROUPE SOS Solidarités, nous croyons au concept de fécondité sociale: chaque
individu a quelque chose à apporter à ses contemporains. Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et développons des
actions solidaires auprès de personnes précaires, souffrant d'addictions, atteintes du VIH, en situation de handicap, sans-abri ou mal
logées, migrantes...

Missions:

La MAS Pressensé (Groupe SOS Solidarités/ pôle Handicap) accueille des personnes dépendantes et souffrant de pathologies
neurologiques lourdes (neuroVIH, sclérose en plaques, séquelles neurologiques d'accidents vasculaires cérébraux). Ce sont 63 résidents,
dont 3 en accueil de jour, qui bénéficient d'un accompagnement permanent social et médical spécialisé.

Le poste:
Au sein de l'équipe socio-éducative, sous l'autorité de la Cheffe de service et en lien avec les équipes soignantes, vous:
- Etes en charge de la mise en place et de la coordination des activités et temps collectifs proposés pour l'ensemble des résidents
- organisez et coordonnez les activités collectives proposées par les prestataires extérieurs (sport adapté, atelier lecture, etc)
- assurez le reporting de la participation à ces activités
- proposez des activités destinés aux résidents de toutes les unités de vie et coordonnez les journées thématiques (anniversaires des
résidents, mercredis festifs, etc).
Vous êtes référent-e du suivi socio-éducatif des résident-e-s accueillis en externat (4). Vous assurez l'élaboration de leurs projets
personnalisés, et vous coordonnez leur mise en œuvre et leur évaluation. Vous accompagnez les résidents dans le développement de
leurs capacités de socialisation et leur autonomie, et la réalisation de leurs projets de vie.
Vous visez à favoriser l'ouverture des résidents vers l'extérieur, en recherchant des partenaires sur lesquels appuyer l'accompagnement
éducatif.
Vous recherchez des bénévoles pour animer des activités, et vous les guidez.
Vous impulsez une dynamique d'animations en lien avec les professionnels soignants et AES, permettant d'améliorer l'accès à la culture
et à la vie citoyenne et politique des personnes. De manière générale, vous participez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation
de la vie quotidienne en liaison avec les autres membres de l'équipe éducative et soignante.
Vous vous inscrivez dans un travail d'équipe en participant activement aux réunions pluridisciplinaires, aux différents groupes de travail
inhérents à la qualité de l'accompagnement et à la démarche qualité.

Profil:

Diplôme d'Etat Moniteur Educateur

Critères candidat:

Education/ Animation/ Prévention

Postuler [ créer une alerte O Sauvegarder



Commercial Terrain H/F
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n" 9448487

Page Personnel Commercial, leader sur le recrutement de profils commerciaux
en France, met à disposition de ses clients son expertise et ses outils
innovants pour répondre à leurs besoins en recrutements commerciaux sur
l'ensemble du territoire national. Notre client délivre des missions d'aide
à domicile de qualité auprès de personnes âgées ou en situation de
handicap. Belle référence sur le marché, nous recherchons une personne
motivée, dynamique et ayant à coeur de développer la qualité de ses
services auprès d'un réseau d'acteurs, intéressés par le service et l'aide
aux personnes (hôpitaux, cliniques...). Si ce poste de Commercial Terrain,
pour le 93 vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Vous contribuez à l'action commerciale des Responsables d'Agence en
Île-de-France, dans le développement de réseaux et de partenariat sur la
zone du 93:
• Vous développez, structurez et animez un réseau de partenaire du
médico-social par des opérations de communication, de prospection et
de fidélisation (phoning, mailing, réseaux sociaux, maillage
territoriale et participations à divers événements professionnels),
• Vous définissez une stratégie commerciale en lien avec la Responsable
d'Agence et la Directrice Régionale et déployez le plan d'action
départemental,
• Vous assurez une veille concurrentielle,
• Vous effectuez un reporting régulier à la Direction Régionale.

En tant que Commercial Terrain, vous assurez des missions de prospecter de
nouveaux comptes et piloter votre portefeuille clients pour le secteur du
93. Vous êtes l'ambassadeur et contribuez pleinement au développement de la
marque par vos actions commerciales, au sein d'une société leader sur
l'aide et le service à la personne.

Vous êtes une personne passionnée, pour qui la prospection et la gestion
d'un portefeuille dans le secteur médico-social n'a plus de secrets après
au moins 2 ans d'expérience. Vous êtes reconnu pour votre qualité d'écoute,
votre savoir-être et vos compétences notamment commerciales. Salaire fixe+
variable déplafonné + avantages.

Package attractif.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

Page Personnel Commercial

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Quel emploi recherchez-vous ?

Où?

Rechercher

Commercial terrain h/f

7

Réduire

saint-Denis c [CE] Page Personnel Commercial terrain

Publiée le 12 janvier

Description de l'offre
Page Personnel Commercial, leader sur le recrutement de profils commerciaux
en France, met à disposition de ses clients son expertise et ses outils
innovants pour répondre à leurs besoins en recrutements commerciaux sur
l'ensemble du territoire national. Notre client délivre des missions d'aide
à domicile de qualité auprès de personnes âgées ou en situation de
handicap. Belle référence sur le marché, nous recherchons une personne
motivée, dynamique et ayant à coeur de développer la qualité de ses
services auprès d'un réseau d'acteurs, intéressés par le service et l'aide
aux personnes (hôpitaux, cliniques...). Si ce poste de Commercial Terrain,
pour le 93 vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Vous contribuez à l'action commerciale des Responsables d'Agence en
île-de-France, dans le développement de réseaux et de partenariat sur la
zone du 93:
Vous développez, structurez et animez un réseau de partenaire du
médico-social par des opérations de communication, de prospection et
de fidélisation (phoning, mailing, réseaux sociaux, maillage
territoriale et participations à divers événements professionnels),
Vous définissez une stratégie commerciale en lien avec la Responsable
d'Agence et la Directrice Régionale et déployez le plan d'action
départemental,
Vous assurez une veille concurrentielle,
* Vous effectuez un reporting régulier à la Direction Régionale.

En tant que Commercial Terrain, vous assurez des missions de prospecter de
nouveaux comptes et piloter votre portefeuille clients pour le secteur du
93. Vous êtes l'ambassadeur et contribuez pleinement au développement de la
marque par vos actions commerciales, au sein d'une société leader sur
l'aide et le service à la personne.

Vous êtes une personne passionnée, pour qui la prospection et la gestion
d'un portefeuille dans le secteur médico-social n'a plus de secrets après
au moins 2 ans d'expérience. Vous êtes reconnu pour votre qualité d'écoute,
votre savoir-être et vos compétences notamment commerciales. Salaire fixe+
variable déplafonné+ avantages.

Package attractif.

Offre similaire

Postuler Ó Créer une alerte CO sauvegarder



Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F)
93-ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 - offre nº 938761 O

Le Centre Adam Shelton recherche pour son Unité d'Enseignement Elémentaire pour autistes, à l'école
élémentaire Niki de Saint Phalle à Saint-Denis, un éducateur-spécialisé (H/F). DIPLOME EXIGE.
Connaissance de l'autisme souhaitée.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 6 Mois O

ENTREPRISE

Centre Adam Shelton

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire: Mensuel de 1350,00 Euros i
1800,00 Euros



18/01/2021 Chaze: Centre Adam Shelton recrute - Educateur spécialisé/ Educatrice spécialisée (H/F)

Centre Adam Shelton

Educateur spécialisé/ Educatrice spécialisée (H/F)
9 Saint-Denis Association

Date de publication: 13/01/2021

Type de contrat: CDI

Lieu du poste: Saint-Denis

Secteur: Santé - Social - Puériculture

Entreprise:

Groupe SOS Solidarités

Mission du poste:

Le Centre Adam Shelton recherche pour son Unité d'Enseignement Elémentaire pour autistes, à l'école

élémentaire Niki de Saint Phalle à Saint-Denis, un éducateur-spécialisé (H/F). DIPLOME EXIGE. Connaissance

de l'autisme souhaitée.

Profil:

DIPLOME DEES

Date de début: ASAP
Expérience souhaitée: <6 mois

Niveau d'étude: BAC+2
Rémunération: 1350 à 1800€ /mois

POSTULER

Partager:
Partager :

https ://www.chaze.io/annonces/centre-adam-shelton-educateur-specialise-educatrice-specialisee-h-f?jb=16 1/2



Chargé.e d'accompagnement social et professionnel...

5o93-ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre n 9346380

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

¿ Accompagner les salariés dans la résolution de leurs problématiques sociales, dans la mise en oeuvre
de leur projet
professionnel, dans leurs actions de recherche d'emploi et dans l'acquisition des savoir-être et savoir-faire
généraux
¿ Assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans la
réalisation des
parcours
¿ Assurer le recrutement
¿ Produire les statistiques et les éléments de reporting liés à l'accompagnement et les analyser
PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION : CIP niveau 3 / licence ou master dans le champ social ou de l'insertion (ou équivalent).
EXPÉRIENCE : Une expérience d'au moins 1 an en accompagnement social et professionnel est
souhaitée.
COMPÉTENCES : Maitrise de l'outil bureautique. Compréhension du monde de l'entreprise.
Permis B souhaité.
QUALITÉS PERSONNELLES : Adhésion au projet et esprit d'équipe. Autonomie, rigueur et adaptabilité.
Compétences
relationnelles et confidentialité.
RÉMUNÉRATION : 2250€ brut/ mois pour 39 heures hebdomadaires+ 6,5 jours de RTT par an + Tickets
restaurant de 8€ (dont 60% à la charge de l'employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Permis

Aucun permis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maitrise

ENTREPRISE

Groupe ARES

(0

LJ

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

39 H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2250,00 Euros ï¿½
2260,00 Euros

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus grand groupe d'insertion par l'activité économique d'lle-de
France. Créé en 1991, sa vocation est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion (chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, etc.) en leur
proposant un parcours d'insertion fondé sur le travail salarié et un accompagnement social et professionnel individualisé. Pour accompagner près de 1000 salari..



[Groupe ARES]

Information sur le poste

ft

Postuler à cette offre

Postuler

Partager cette offre

Chargé.e
d'accompagnement
social et
professionnel

Groupe
ARES
93200
Saint
Denis,
lle-de
France

53

[TATei».aus»Els»».sissElsassesll
(http://www.facebook.com/share.php) ? _(https://www.xing.com/)

93200 Saint-Denis, Île-de-France CDI

Entreprise
Le Groupe Ares_(http://www.groupeares.fr/), Association pour la Réinsertion Economique et
Sociale, se positionne comme le plus grand groupe d'insertion par l'activité économique d'Île-de
France. Créé en 1991, sa vocation est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion
(chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, etc.) en leur proposant un parcours d'insertion
fondé sur le travail salarié et un accompagnement social et professionnel individualisé. Pour
accompagner près de 1000 salariés en insertion par an, 270 salariés permanents travaillent au siège
et dans les 14 structures d'insertion par l'activité économique du groupe.

Ares Seryices Seine-Saint-Denis_(http://yww.groupeares.,fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/) est
l'un des établissements d'Ares ; créée en 2006, cette entreprise d'insertion compte 80 salariés dont
une soixantaine en insertion. Créée en 2006, l'antenne compte 64 salariés dont une cinquantaine en



insertion. Elle intervient sur les métiers du déménagement et débarras écologique, sur une chaîne de
valorisation de déchets industriels, ainsi que sur du chargement/déchargement de colis.

Mission
Sous la responsabilité de la Responsable d'Accompagnement Social et Professionnel, vos missions
seront:
► Accompagner les salariés dans la résolution de leurs problématiques sociales, dans la mise en
oeuvre de leur projet
professionnel, dans leurs actions de recherche d'emploi et dans l'acquisition des savoir-être et savoir
faire généraux
► Assurer la recherche et la coordination des partenaires internes et externes qui interviennent dans
la réalisation des
parcours
► Assurer le recrutement
► Produire les statistiques et les éléments de reporting liés à l'accompagnement et les analyser

Profil
FORMATION : CIP niveau 3 / licence ou master dans le champ social ou de l'insertion (ou équivalent).
EXPÉRIENCE : Une expérience d'au moins 1 an en accompagnement social et professionnel est
souhaitée.
COMPÉTENCES : Maîtrise de l'outil bureautique. Compréhension du monde de l'entreprise.
Permis B souhaité.
QUALITÉS PERSONNELLES : Adhésion au projet et esprit d'équipe. Autonomie, rigueur et
adaptabilité. Compétences
relationnelles et confidentialité.
RÉMUNÉRATION : 2250€ brut/ mois pour 39 heures hebdomadaires+ 6,5 jours de RTT par an+
Tickets restaurant de 8€ (dont 60% à la charge de l'employeur) par jour travaillé+ mutuelle familiale.

Ares Association

€



Prénom*

Nom*

Email*

Message:

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

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Besoin d'aide ?

Envoyer

50



Responsable de secteur d'aide à domicile (H/F} _ 193-ST DENIS- @ Localiser avec May A
Actualisé le 17 janvier 2021 -offre n" 109GVHT >
Le chargé(e) de clientèle essentielle au sein de Vitalliance est un pilier de l'organisation d'une agence.

Le maintien de la vie à domicile étant un élément essentiel des clients, en tant qu'interlocuteur privilégié, le
chargé(e) de clientèle permet la mise en place d'interventions adaptées en parallèle d'autres acteurs de la
santé.

II développe et fidélise les partenariats commerciaux de son agence.

II analyse la demande, propose le service le plus adapté et gère toute l'organisation des prestations en
restant en lien direct avec les auxiliaires de vie, les clients et leur entourage tout en veillant à son bon
déroulement.

II assure le suivi et la fidélisation de son portefeuille clients ainsi que l'encadrement de l'équipe d'auxiliaires
de vie sous la responsabilité du responsable d'agence.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2200,00 Euros à
2400,00 Euros sur 12 mois

Code des marchés publics

Savoir-être professionnels

Législation sociale Management Coordonner l'activité d'une équipe Organiser le fonctionnement d'une structure

Gestion du stress Travail en équipe Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

VITALLIANCE

0 salarié

((f)) http:/www.vitalliance.ft/nos-offres

Vitalliance, service professionnel d'aide à domicile, propose une gamme complète de prestations de qualité, pour accompagner les personnes en situation de
handicap ou âgées et leur apporter tout le confort et la sécurité dont elles ont besoin : aide matérielle/ technique/ administrative/ relationnelle et sociale. "Pour que
rester chez soi... soit toujours un plaisir..."



MANAGER OPÉRATIONNEL.LE NUMÉRIQUE ET INSE...
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 - offre nº 9262427

RESPONSABILITÉS
Au sein d'Acces Inclusive Tech, vous travaillerez sur des projets informatiques en run ou build pour des
grands comptes, en partenariat avec des équipes Accenture ou d'autres ESN.
Vous serez responsable du démarrage et de la mise en oeuvre opérationnelle d'une prestation
informatique Acces (tests fonctionnels, support utilisateurs .) au sein d'un projet client, sur différents
logiciels (solutions clients, ERP.). Pour délivrer cette prestation, vous serez responsable de manager et
d'accompagner une équipe de collaborateurs et collaboratrices en parcours d'insertion.

Sous la responsabilité de la Responsable d'Exploitation, vos principales missions seront :

- Conduire l'exécution des prestations fournies au client, dans le respect des engagements de délai,
qualité et coûts.
- Manager les salariés en parcours. Leur assigner les tâches à effectuer. Savoir être pédagogue, s'assurer
de l'acquisition des connaissances et compétences liées au poste de travail, développer leur
employabilité. Échanger des informations pertinentes sur les salariés en insertion, avec vos collègues,
Chargés d'accompagnement social et professionnel. Préparer et participer aux évaluations des salariés en
insertion et à la fixation des objectifs individuels lors des réunions sociales.
- Gérer la relation client et établir des reporting.
- Développer et partager son expertise sur les métiers d'Acces
PROFIL RECHERCHÉ
Une expérience d'encadrement sur des métiers tertiaires, ou une expérience de maîtrise d'ouvrage
informatique de un an minimum est souhaitée.
Pour les jeunes diplômé.e.s une formation en gestion de projet/ conseil/ management (ou équivalent) est
requise. Maîtrise des Suite bureautiques (Microsoft Office 365, Google Suite.), outils digitaux collaboratifs
(Teams), logiciels de gestion de projet (Asana, Trello.),appétence pour les activités
informatiques. Autonomie, rigueur, assiduité, capacité à organiser le travail, à prendre des initiatives et à
gérer une relation client. Sensibilité au projet social et à l'accompagnement de personnes en difficultés.
Appétence pour le management collaboratif.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise

ENTREPRISE

Groupe ARES

2
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

39 H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 2200,00 Euros i
2400,00 Euros

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus grand groupe d'insertion par l'activité économique d'l le-de
France (hors intérim d'insertion). Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un travail et un
accompagnement social adaptés. Une équipe de plus de 220 permanents accompagne près de 1 000 bénéficiaires par an. Acces Inclusive Tech est l'e...



[Groupe ARES]

Information sur le poste

Postuler à cette offre

Postuler

Partager cette offre

MANAGER
OPÉRATIONNEL.LE
NUMÉRIQUE ET
INSERTION
SOCIALE

Groupe
ARES
93200
Saint
Denis,
Île-de
France

TAJ»ass»[lee»»sons»sElsen»errsll
(http://www.facebook.com/share.php) ? _(https://www.xing.com)

93200 Saint-Denis, Île-de-France CDI

Entreprise
Le Groupe Ares, Association_pour la Réinsertion Economique et Sociale
(http://www.groupeares.fr/notre-groupe/notre-organisation/), se positionne comme le plus grand
groupe d'insertion par l'activité économique d'Île-de-France (hors intérim d'insertion). Créé en 1991,
sa vocation première est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un
travail et un accompagnement social adaptés. Une équipe de plus de 220 permanents accompagne
près de 1 000 bénéficiaires par an.



Acces lnclusiye Tech_(http://acces-inclusivetech.fr/) est l'entreprise d'insertion du Groupe Ares
spécialisée sur les métiers du numérique. Acces fournit à ses clients des prestations dans le domaine
informatique (test et support utilisateurs), administratif (externalisation de fonctions back office, saisie

$
d'Acces dans leur montée en compétences sur les métiers exercés et inclut les services d'Acces dans
ses offres commerciales.

Mission
Au sein d'Acces Inclusive Tech, vous travaillerez sur des projets informatiques en run ou build pour
des grands comptes, en partenariat avec des équipes Accenture ou d'autres ESN.
Vous serez responsable du démarrage et de la mise en oeuvre opérationnelle d'une prestation
informatique Acces (tests fonctionnels, support utilisateurs ... ) au sein d'un projet client, sur différents
logiciels (solutions clients, ERP ... ). Pour délivrer cette prestation, vous serez responsable de manager
et d'accompagner une équipe de collaborateurs et collaboratrices en parcours d'insertion.

Sous la responsabilité de la Responsable d'Exploitation, vos principales missions seront:

1. Conduire l'exécution des prestations fournies au client, dans le respect des engagements de délai,
qualité et coûts.

2. Manager les salariés en parcours. Leur assigner les tâches à effectuer. Savoir être pédagogue,
s'assurer de l'acquisition des connaissances et compétences liées au poste de travail, développer
leur employabilité. Échanger des informations pertinentes sur les salariés en insertion, avec vos
collègues, Chargés d'accompagnement social et professionnel. Préparer et participer aux
évaluations des salariés en insertion et à la fixation des objectifs individuels lors des réunions
sociales.

3. Gérer la relation client et établir des reporting.
4. Développer et partager son expertise sur les métiers d'Acces

Profil
Une expérience d'encadrement sur des métiers tertiaires, ou une expérience de maîtrise d'ouvrage
informatique de un an minimum est souhaitée.
Pour les jeunes diplômé.e.s une formation en gestion de projet/ conseil/ management (ou équivalent)
est requise. Maîtrise des Suite bureautiques (Microsoft Office 365, Google Suite...), outils digitaux
collaboratifs (Teams), logiciels de gestion de projet (Asana, Trello... ),appétence pour les activités
informatiques. Autonomie, rigueur, assiduité, capacité à organiser le travail, à prendre des initiatives et
à gérer une relation client. Sensibilité au projet social et à l'accompagnement de personnes en
difficultés. Appétence pour le management collaboratif.

Découvrez Ares avec Fabien, Directeur Général Délégué

et fiabilisation de données ... ). Acces offre à ses salariés en insertion la possibilité d'un parcours
professionnalisant, au plus près des opportunités offertes par le numérique. Acces bénéficie d'un
partenariat fort avec_Accenture_(https://www.accenture.com/fr-fr) qui accompagne les salariés



€a

Prénom*

Nom*

Email*

Message:

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

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier j Aucun fichier choisi

I Choisir un fichier j Aucun fichier choisi

Besoin d'aide ?

s°



Dératiseur / Dératiseuse (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9261826

Description du poste :
Dans le cadre de notre développement de l'activité de notre client, spécialisé dans la prévention et la
destruction des nuisibles, dératisation, désinsectisation et de désinfection des locaux des entreprises, nous
recrutons, un Technicien Hygiéniste en lutte Anti-Parasitaire (H/F) Vos principales missions sont :
? Repérer la présence d'espèces nuisibles, constater la nature et l'étendue des dégâts
? Diagnostiquer le type d'infestation et déterminer le mode de traitement (désinfection, désinsectisation,
dératisation, ?)
? Déposer des appâts, des pièges ou des produits sur les lieux d'infestation
? Procéder à la désinfection des surfaces, locaux, lieux insalubres par pulvérisation ou nébulisation
? Renseigner les supports de suivi d'intervention ou informer des dégâts, infections, dégradations
constatés
? Réaliser des interventions : Dépigeonnisation, Dératisation, " Désinsectisation, destruction de nid de
guêpes, frelons?
? Nettoyer des colonnes sèches, gaines et locaux de vide-ordures (désinfection, ?)
? Informer les clients sur des traitements et des règles sanitaires
? Former des personnels aux techniques de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et aux règles
de sécurité
? Coordonner l'activité d'une équipe Vous avez une expérience en éradication de nuisibles
Vous possédez une Certification Biocide ou CERTIPHYTO.
Vous avez une Bonne présentation (prestation haut de gamme)
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe
Vous êtes Organisé, Rigoureux, et appliqué dans votre travail
N'hésitez pas à postuler ! Un consultant en recrutement prendra contact avec vous rapidement.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

ENTREPRISE

Manpower

53
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Agent d'entretien Saint-Denis (93) - lle-de-France - Recrutement et placement-n --

meteojob
Illuminez votre carrière 3

Agent d'entretien - Dératiseur H/F
Le 9 janvier

,,,,,
Manpower

L'entreprise : Manpower CDI/CDD
Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de
contrat CDI, CDD et Interim) pour le compte d'un de ses clients.

) Voir toutes les offres Manpower CDI/CDD

Description du poste
Dans le cadre de notre développement de l'activité de notre client, spécialisé dans la prévention et la
destruction des nuisibles, dératisation, désinsectisation et de désinfection des locaux des
entreprises, nous recrutons, un Technicien Hygiéniste en lutte Anti-Parasitaire (H/F) Vos principales
missions sont :
? Repérer la présence d'espèces nuisibles, constater la nature et l'étendue des dégâts
? Diagnostiquer le type d'infestation et déterminer le mode de traitement (désinfection,
désinsectisation, dératisation,?)
? Déposer des appâts, des pièges ou des produits sur les lieux d'infestation
? Procéder à la désinfection des surfaces, locaux, lieux insalubres par pulvérisation ou nébulisation
? Renseigner les supports de suivi d'intervention ou informer des dégâts, infections, dégradations
constatés
? Réaliser des interventions : Dépigeonnisation, Dératisation, Désinsectisation, destruction de nid
de guêpes, frelons?
? Nettoyer des colonnes sèches, gaines et locaux de vide-ordures (désinfection,?)
? Informer les clients sur des traitements et des règles sanitaires
?Former des personnels aux techniques de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et aux
règles de sécurité
? Coordonner l'activité d'une équipe Vous avez une expérience en éradication de nuisibles
Vous possédez une Certification Biocide ou CERTIPHYTO.
Vous avez une Bonne présentation (prestation haut de gamme)
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe
Vous êtes Organisé, Rigoureux, et appliqué dans votre travail

N'hésitez pas à postuler! Un consultant en recrutement prendra contact avec vous rapidement.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap

Salaire et avantages

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-d-entretien-h-f-saint-denis-ile-de-france-recrutement-et-placement-cdi-15290048 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Agent d'entretien Saint-Denis (93) - Ile-de-France - Recrutement et placement - CDI - AB2545FJ - Meteojob

Salaire: Salaire selon profil

Référence : 11 00358643

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-d-entretien-h-f-saint-denis-ile-de-france-recrutement-et-placement-cdi-15290048 2/2



CONSEILLER CLIENTELE PROFESSIONNELS (H/F)

$%Actualisé le 11 janvier 2021 -offre n" 9227225

93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Pour notre client, une société bancaire française, nous recherchons un Conseiller de Clientèle des
Professionnels (H/F) afin de gérer et développer une clientèle des Professionnels. Rattaché(e) à la
Direction Commerciale du marché Professionnel et affecté(e) dans une agence basée sur la ville de
Versailles , vos principales missions seront les suivantes :-La prospection et le développement d'un
portefeuille de clients professionnels - L'accompagnement et la fidélisation de vos clients dans leurs projets
privés et professionnels - La commercialisation d'une gamme de produits et services adaptée à votre
clientèle - Le suivi de la relation clientèle

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (2 à 5 ans) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Emploi - CONSEILLER CLIENTELE PROFESSIONNELS (H/F) - 22465931 - Startpeople - Direct Emploi

direct

Offre d'emploi "Conseiller clientele professionnels (h/f"

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Nos_partenaires et nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder à des
informations sur un terminal, comme des identifiants uniques et traiter des données personnelles non
sensibles comme l'adresse IP ou les pages visitées à ces fins: publicités et contenu personnalisés,
mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produit.

Vous pouvez les accepter ou non, ou vous y opposer lorsque l'intérêt légitime est utilisé, en paramétrant
vos choix. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
Paramètres cookies. Vos préférences s'appliquent sur ces sites.

( Tout accepter et fermer )
( Paramétrer vos choix )

Pas encore inscrit ?
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https://www.directemploi.com/offre/22465931/conseiller-clientele-professionnels-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campa... 1/2



18/01/2021 Emploi - CONSEILLER CLIENTELE PROFESSl)ONNELS (H/F) - 22465931 - Startpeople - Direct Emplois-· ~ ,
direct

r

Si vous souhaitez postuler a cette offre ultérieurement vous pouvez egalement vous l'envoyer par mai

Email

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Nos_ partenaires et nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder à des
informations sur un terminal, comme des identifiants uniques et traiter des données personnelles non
sensibles comme l'adresse IP ou les pages visitées à ces fins: publicités et contenu personnalisés,
mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produit.

Vous pouvez les accepter ou non, ou vous y opposer lorsque l'intérêt légitime est utilisé, en paramétrant
vos choix. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
Paramètres cookies. Vos préférences s'appliquent sur ces sites.

( Tout accepter et fermer )
( Paramétrer vos choix )

https://www.directemploi.com/offre/22465931 /conseiller-clientele-professionnels-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campa... 2/2



Responsable de structure multi accueil petite enfanc...
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9209029

Babilou est une entreprise familiale créée par les frères Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement/ Qualité / Esprit d'équipe /
Diversité / Bienveillance. Le bien-être de nos équipes conditionne la qualité d'accueil des enfants et des
familles, ainsi guidés par notre Mission Educative, nous avons à cœur d'accueillir nos collaborateurs avec
la même attention. Nous rejoindre, c'est être passionné par son métier.
Décrochez un poste clé au sein de notre crèche. En tant que co-pilote, vous seconderez la/le directeur/trice
de la crèche.
En poussant les portes de nos structures, vous y découvrirez un lieu de haute qualité éducative, alliant la
mission d'accueil du jeune enfant et de sa famille, et la construction de projets éducatifs pour accompagner
son développement »
Votre mission pédagogique :
- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de votre crèche et le faire vivre.
- Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.
- Participer à la dynamique de secteur (partage de bonnes pratiques, lien avec les partenaires locaux...).
Votre Mission avec votre équipe :
- Etre un relais efficace permettant d'assurer une qualité continue de fonctionnement et de gestion de la
structure.
- Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa bonne intégration dans le groupe.
- Apporter son soutien par des moments de présence terrain.
- Veiller à l'application des procédures d'hygiène et de sécurité (registre de sécurité, plan de nettoyage,
protocole médical.).
Votre mission auprès des enfants :
- proposer un accueil individualisé
- assurer un cadre sécurisant
- favoriser l'éveil et la socialisation
100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base
du référentiel ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un Environnement Ludique
Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Profil recherché
Diplômée d'Etat (EJE, Puériculteur, Infirmier ou Psychomotricien) vous cherchez un poste de directeur/trice
adjoint.
Doté d'une grande capacité d'écoute et d'observation, vous savez vous rendre disponible pour l'équipe, les
enfants et leurs familles. Pro-actif, énergique vous aimez initier de nouvelles activités, partager votre
expérience et fédérer l'équipe autour du projet pédagogique de votre crèche.
Plusieurs raisons de nous rejoindre :
• Tickets Restaurant
• Remboursement des transports en commun à hauteur de 60%
• Formation professionnelle : ateliers, conférences, e-learning, accompagnement à la VAE
• Proximité géographique lieu de travail/ domicile (annonces accessibles en temps réel)
• Echange et partage de bonnes pratiques : rencontre mensuelle avec vos collègues et réseau social

interne (Workplace).
• Places en crèches pour les enfants de nos collaborateurs (plus de 100 en bénéficient en 2019)
• Prime et Congés d'ancienneté

Et bien d'autres encore.
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux



18/01/2021 Directeur/trice adjoint de crèche

We use cookies to make the safest and most effective website possiblee Connexion )

Directeur/trice adjoint de crèche

Français (France) v

Saint-Denis

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Décrochez un poste clé au sein de notre crèche. En tant que co
pilote, vous seconderez la/le directeur/trice de la crèche.
En poussant les portes de nos structures, vous y découvrirez un
lieu de haute qualité éducative, alliant la mission d'accueil du
jeune enfant et de sa famille, et la construction de projets
éducatifs pour accompagner son développement »

Votre mission pédagogique :
- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet
pédagogique de votre crèche et le faire vivre.
- Favoriser le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.
- Participer à la dynamique de secteur (partage de bonnes
pratiques, lien avec les partenaires locaux... ).

Votre Mission avec votre équipe.
- Etre un relais efficace permettant d'assurer une qualité continue
de fonctionnement et de gestion de la structur
e.

- Accueillir chaque professionnel avec bienveillance et veiller à sa
bonne intégration dans le groupe.
- Apporter son soutien par des moments de présence
terrain.
- Veiller à l'application des procédures d'hygiène et de sécurité
(registre de sécurité, plan de nettoyage, protocole médical...).

Votre_mission auprès des enfants_
- proposer un accueil individualisé
- assurer un cadre sécurisant
- favoriser l'éveil et la socialisation

100% des établissements Babilou sont engagés dans une
démarche d'amélioration continue. sur la base du référentiel

Offre publiée il y a 3 jours

Temps plein

R0008818

À propos de notre
société

Babilou....._,

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

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

mdlo al

https ://babilou.wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Saint-Denis/Directeur-trice-d-EAJE_R0008818?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=re... 1/2



18/01/2021 Directeur/trice adjoint de crèche

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

Profil recherché

Diplômée d'Etat (EJE, Puériculteur, Infirmier ou Psychomotricien)
vous cherchez un poste de directeur/trice adjoint.
Doté d'une grande capacité d'écoute et d'observation, vous savez
vous rendre disponible pour l'équipe, les enfants et leurs familles.
Pro-actif, énergique vous aimez initier de nouvelles activités,
partager votre expérience et fédérer l'équipe autour du projet
pédagogique de votre crèche.

Plusieurs raisons de nous rejoindre :

• Tickets Restaurant
• Remboursement des transports en commun à

hauteur de 60%
• Formation professionnelle : ateliers, conférences, e

learning, accompagnement à la VAE
• Proximité géographique lieu de travail/ domicile

(annonces accessibles en temps réel)
• Echange et partage de bonnes pratiques : rencontre

mensuelle avec vos collègues et réseau social
interne (Workplace).

• Places en crèches pour les enfants de nos
collaborateurs (plus de 100 en bénéficient en 2019)

• Prime et Congés d'ancienneté
Et bien d'autres encore.

date d'embauche souhaitée : 09 novembre 2020

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

• rIeIHIH IUI [ldC

chez Babilou
• Apprennent à

chaque instant
• Aient confiance en

eux

Nous rejoindre, c'est être
passionné par son métier et
animé par une volonté
commune : mener à bien la
Mission Educative de Babilou, «
Au côté des familles, contribuer à
l'éducation des enfants, créateurs
du monde de demain. »

Emplois similaires
Post de remplacement I Saint
Denis

https ://babilou.wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Denis/Directeur-trice-d-EAJE_R0008818?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=re... 2/2



Intervenant H/F
93-L ILE ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9372952

Un contrat de Travail CDI Intervenant H /F 10h/ semaine de garde d'enfants à domicile et aide aux devoirs,
Poste à pourvoir rapidement.
Une personne disponible qui puisse faire des aides aux devoirs en mathématiques et physique-chimie
Date de début prévue : 15/01/2021
Type d'emploi : CDI
Avantages:
• Participation au Transport
• RTT
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
• Travail le Week-end

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Intervenant H/F - 93450 L'lle-Saint-Denis - Indeed.com

e Connexion )

Intervenant H/F SS·
La joie de l'enfance
93450 L'Îie-Saint-Denis
CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Un contrat de Travail CDI Intervenant H /F 10h/ semaine de garde d'enfants à domicile et aide aux devoirs
, Poste à pourvoir rapidement.

Une personne disponible qui puisse faire des aides aux devoirs en mathématiques et physique-chimie

Date de début prévue : 15/01/2021

Type d'emploi: CDI

Avantages:

• Participation au Transport
• RTT

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée
• Travail le Week-end

il y a 4 jours

Signaler l'offre

Emplois pour La joie de l'enfance dont la localisation est L&apos;lle-Saint-Denis (93)

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

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

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

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr. indeed .com/voir-emploi?t=intervenant+hf&jk=21df15946e7a9e7c&from=poleemploi 1/1



Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9221371

La Maison Kangourou est une association dynamique qui gère près d'une trentaine de structures d'accueil
petite enfance en France. Le projet associatif de «La Maison Kangourou » est fondé sur une notion
omniprésente de respect (enfants, familles, salariés) de recherche de la qualité et de partage. II repose sur
4 grandes valeurs : bienveillance, mixité sociale, professionnalisme-professionnalisation et esprit d'équipe.
La Maison Kangourou est une association dynamique qui gère une trentaine de structures d'accueil petite
enfance en France. Le projet associatif de «La Maison Kangourou » est fondé sur une notion
omniprésente de respect (enfants, familles, salariés) de recherche de la qualité et de partage. II repose sur
4 grandes valeurs : bienveillance, mixité sociale, professionnalisme-professionnalisation et esprit d'équipe.
Sous la responsabilité du directeur de la structure, vous assurerez l'accueil de l'enfant et de sa famille au
sein d'une équipe de professionnels dans le respect du projet éducatif.
Votre rôle sera - observer et analyser le quotidien des jeunes enfants à la crèche,- utiliser vos
connaissances et mettre en œuvre vos compétences pour guider l'enfant avec bienveillance dans son
évolution spatiale, temporelle, sensorielle et motrice selon ses besoins,- accompagner la fonction
parentale, dans le respect des choix éducatifs de la famille,- communiquer auprès des familles, les
réflexions pédagogiques et éducatives menées sur la crèche,- réfléchir en équipe sur la construction et la
mise en œuvre du projet pédagogique,- participer aux réflexions pédagogiques et être force de proposition
auprès des équipes.
Diplôme d'état d'Etat d'Éducateur de Jeunes Enfants exigé.Débutant accepté
Compétences spécifiques :
Sens de l'observation
Sens de l'écoute.
Sens de l'analyse.
Animation et coordination d'équipe
Connaissances spécifiques du jeune enfant
Avoir une attitude positive et créative

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[V Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire : Annuel de 25200,00 Euros



18/01/2021 La Maison Kangourou I Éducateur(trice) de Jeunes Enfants H/F iLE SAINT DENIS

0o
5Ko

(https://lamaisonkangourou.flatchr.io)

Éducateur(trice) de Jeunes Enfants H/F iLE SAINT DENIS
contrat à 9 ile-saint-Denis, 93450 -;CDI- li 09/06/2020

Retour aux offres (https://lamaisonkangourou.flatchr.io)

La Maison Kangourou est une association dynamique qui gère une trentaine de structures d'accueil petite enfance en
France. Le projet associatif de « La Maison Kangourou» est fondé sur une notion omniprésente de respect (enfants,
familles, salariés) de recherche de la qualité et de partage. II repose sur 4 grandes valeurs : bienveillance, mixité
sociale, professionnalisme-professionnalisation et esprit d'équipe.

Sous la responsabilité du directeur de la structure, vous assurerez l'accueil de l'enfant et de sa famille au sein d'une
équipe de professionnels dans le respect du projet éducatif.

Votre rôle sera :
- observer et analyser le quotidien des jeunes enfants à la crèche,
- utiliser vos connaissances et mettre en œuvre vos compétences pour guider l'enfant avec bienveillance dans son
évolution spatiale, temporelle, sensorielle et motrice selon ses besoins,
- accompagner la fonction parentale, dans le respect des choix éducatifs de la famille,
- communiquer auprès des familles, les réflexions pédagogiques et éducatives menées sur la crèche,
- réfléchir en équipe sur la construction et la mise en œuvre du projet pédagogique,
- participer aux réflexions pédagogiques et être force de proposition auprès des équipes.

Diplôme d'état d'Etat d'Éducateur de Jeunes Enfants exigé.
Débutant accepté

Compétences spécifiques :
Sens de l'observation
Sens de l'écoute.
Sens de l'analyse.
Animation et coordination d'équipe
Connaissances spécifiques du jeune enfant
Avoir une attitude positive et créative

Postuler (/vacancy/z7gwqnjy8adjraka-educateurtrice-de-jeunes-enfants-h-f-ile-saint-denis/apply?partner=74&btn_col0or=7B:

https://careers.flatchr.io/vacancy/z7gwqnjy8adjraka-educateurtrice-de-jeunes-enfants-h-f-ile-saint-denis?partner=74 1/2



A Offres d'emploi 57
- Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv). Recruteurs @
Educateur(trice) de Jeunes Enfants H/F iLE SAINT DENIS
La Maison Kangourou_(/offres-emploi-chez-creches-la-maison-kangourou-5217)

Offre n1275222- publiée le 07/01/2021

Eeg] co

@ rems plein

g tile-saint-Denis (93). Seine-saint-Denis

Établissement/ Entreprise

La Maison Kangourou (/offres-emploi-chez-creches-la-maison-kangourou-5217)

La Maison Kangourou est une association dynamique qui gère près d'une trentaine de structures
d'accueil petite enfance en France. Le projet associatif de «La Maison Kangourou» est fondé sur une
notion omniprésente de respect (enfants, familles, salariés) de recherche de la qualité et de partage. II

repose sur 4 grandes valeurs: bienveillance, mixité sociale, professionnalisme-professionnalisation et
esprit d'équipe.

Poste

La Maison Kangourou est une association dynamique qui gère une trentaine de structures d'accueil

petite enfance en France. Le projet associatif de «La Maison Kangourou» est fondé sur une notion
omniprésente de respect (enfants, familles, salariés) de recherche de la qualité et de partage. II repose
sur 4 grandes valeurs : bienveillance, mixité sociale, professionnalisme-professionnalisation et esprit
d'équipe.

Sous la responsabilité du directeur de la structure, vous assurerez l'accueil de l'enfant et de sa famille au
sein d'une équipe de professionnels dans le respect du projet éducatif.

Votre rôle sera :- observer et analyser le quotidien des jeunes enfants à la crèche,- utiliser vos
connaissances et mettre en œuvre vos compétences pour guider l'enfant avec bienveillance dans son
évolution spatiale, temporelle, sensorielle et motrice selon ses besoins,- accompagner la fonction
parentale, dans le respect des choix éducatifs de la famille,- communiquer auprès des familles, les
réflexions pédagogiques et éducatives menées sur la crèche,- réfléchir en équipe sur la construction et la
mise en œuvre du projet pédagogique,- participer aux réflexions pédagogiques et être force de
proposition auprès des équipes.



g' usau'à 25200 € (bruts/an)
A Offres d'emploi 57

Profil Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-c) Recruteurs

Diplôme d'état d'Etat d'Éducateur de Jeunes Enfants exigé.Débutant accepté

Compétences spécifiques:
Sens de l'observation
Sens de l'écoute.

Sens de l'analyse.
Animation et coordination d'équipe
Connaissances spécifiques du jeune enfant
Avoir une attitude positive et créative

0:0 Débutant (moins de 2 ans)

Postuler à l'offre

Pour postuler à cette offre, rendez-vous directement sur le site du recruteur.

POSTULER A L'OFFRE SUR LE SITE DU RECRUTEUR



A
Accès candida

»

(/offres-emploi-chez-creches-la-maison-kangourou-5217)

LA MAISON KANGOUROU
Service ressources humaines

Référence de l'offre : EJE'ISD

Voir le site du recruteur_(http://wwyw.lamaisonkangourou.com)

A

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

Offres d'emploi

tre CV(/deposer-cv)
g

Recruteurs



AGENT DE TRI (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 9525774

Derichebourg Interim, agence d'Asnières, recrute pour l'un de ses clients situé à VILLENEUVE LA
GARENNE. Vos Missions: - Tri colis : expédition, récupérer les colis, palettiser, filmer et tracker.- Partie
production : Tri, ventilation, conditionnement et expédition.- préparation de commandes- Réception, picking
DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous assure que les emplois proposés respectent les mesures
de sécurité liées au COVID19: gestes barrières, distanciation sociale et mise à disposition du matériel
nécessaire Travailler avec le Groupe Derichebourg vous donne accès à de nombreux avantages tels que :
Une majoration de votre salaire brut d'environ 20% ( 10% IFM - 10% congés payés) Un Compte Epargne
Temps ( 4% pour une épargne 6 mois) Accès à un coffre-fort COFFREO (dématérialisation de vos
documents) Accès au CE Le Parrainage récompensé par des chèque cadeaux Accès au FASTI ( une aide
financière sur les accès au logement, location de voiture, garde enfants, permis de conduire et autres)
Accès aux formations professionnelles

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté (O à 2 ans)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Derichebourg Interim

[ Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail



18/01/2021

Emploi

Erreur 404

Stage Alternance -, Formation I Entreprises I

Direct Emploi

L'offre que vous recherchez a été pourvue
Veuillez nous excuser, la page que vous recherchez a été déplacée.

Continuez votre visite sur le site !

Les offres d'emploi
Les offres de stage

Les offres en alternance
La formation initiale

Les formations continue
L'actualité de l'emploi et de la formation

Créer votre compte candidat et publier votre CV
Créer votre compte recruteur et publier vos offres d'emploi, stage et alternance

Créer votre compte formateur et publier vos sessions de formation

Retour à la page précédente

cf L
Contact

Qui sommes nous ?

Mentions légales
© Direct Emploi 2004 - 2021

Paramètres cookies

https://www.directemploi.com/offre/22653200/agent-de-tri?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25C3%25B4le-E... 1/1



Auxiliaire de vie (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 - offre nº 9390660

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) O

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

59

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Qffres_demploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de yie/ Hauts-_de.Seine/ Villeneuve-la-Garenne/ Auxiliaire de vie
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ONE
être bien chez soi

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

:,u,ruL [>-< ]

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

[AuxtAIrprs ] [ AUXILIAIRE DE VIE À VILLENEUVE-LA-GARENNE l

À savoir pour bien postuler

CDI

kt Je ¡or hr tr

v ·tt,le t alo "

Non

r ol

18ans

N·rr + I! tr Mt

3ans

Non communiquée Non communiquée 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

J'AI COMPRIS I I + D'INFORMATIONS I



Employé / Employée de ménage (H/F)
92- VILLENEUVE LA GARENNE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9390627

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

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

U Salaire : Horaire de 10,03 Euros

6
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ONELA"
être bien chez soi

Employé/ Employée de ménage
(H/F)
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

[ e'C'':,l L, F

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

[MENAGE A VILLENEUVE-LA-GARENNE ]

À savoir pour bien postuler

I ·de or t
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Assistant de vie aux familles H/F - Temps partiel - P...
92 - VILLENEUVE LA GARENNE - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n 9281281

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !Nous recherchons des auxiliaires
de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.
Vous les accompagnerez dans leur quotidien.
• aide à la toilette,
• aide aux repas,
" aide aux courses,
" entretien du cadre de vie,
" compagnie.
Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :
un planning fixe qui permet de créer un lien durable avec les personnes âgées
des missions proches de chez vous adaptées à vos expériences
des horaires flexibles qui s'adaptent à vos disponibilités

• une équipe disponible et à votre écoute
" un salaire attractif: de 12,50€ à 15€ par heure CP Inclus (+20% le week-end),
" par exemple 18h de travail la semaine et 6h le week-end = 1 355€ brut mensuel
Profil recherché :
• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro ou
BEP)

Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie
Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !
Nombre d'heures : 24 par semaine
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire: 12,50€ à 15,00€ par heure
Avantages:
• Horaires flexibles
• participation au Transport
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end
Mesures COVID-19:TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS,
GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Certificats et autres accréditations:
• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS (Requis)
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Assistant de vie aux familles H/F - Temps partiel - PETITS-FILS - Villeneuve-la-Garenne (92) - Indeed.come Connexion )

L'aide
à domicile
sur-mesure

Petits-fils

Petitsfils
SERVICESAUXGRANDS-PARENTS

petits-fils.comReioianez Petits-fils partout en France

Assistant de vie aux familles H/F - Temps partiel - PETITS-FILS
PETITS-FILS ASNIERES
Villeneuve-la-Garenne (92)
12,50 €- 15,00 € par heure - Temps partiel, CDI

PETITS-FILS ASNIERES
108 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Emploi

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Entreprise

>

L'agence Petits-fils d'Asnières-sur-Seine permet aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile
aussi longtemps que possible. Pour cela, nous avons besoin de VOUS !
Nous recherchons des auxiliaires de vie à domicile en CDI à temps plein ou à temps partiel.

Vous les accompagnerez dans leur quotidien.

• aide à la toilette,
• aide aux repas,
• aide aux courses,
• entretien du cadre de vie,
• compagnie.

Pour que vous puissiez prendre soin des personnes âgées, NOUS PRENONS SOIN DE VOUS :

- •··- ·-•- ·-·-:·--·,e : .. _ -·••:·-- ·-·--- .6.-I- I, I: -•·•·-- 1-1- -··--•--·--·---·-·---~--I.--

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

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed .com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+temps+partiel+petits+fils&jk=03b6a0819074d34f&from=poleemploi 1/3



18/01/2021 Assistant de vie aux familles HIF - Temps partiel - PETITS-FILS - Villeneuve-la-Garenne (92) - Indeed.com

Profil recherché :

• Diplôme obligatoire dans le secteur de l'aide à la personne (DEAVS, ADVF, DEAMP, DEAES, Bac Pro
ou BEP)

• Expérience d'au moins 3 ans auprès de personnes âgées
• Qualités humaines : Honnêteté, fiabilité, respect, amabilité, empathie

6?

Petits-fils donne le sourire aux personnes âgées ET aux auxiliaires de vie. Venez le vérifier par vous
même. Postulez !

Nombre d'heures: 24 par semaine

Type d'emploi: Temps partiel, CDI

Salaire : 12,50€ à 15,00€ par heure

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• Travail en journée
• Travail le Week-end

Mesures COVID-19:
TOUTES NOS AUXILIAIRES DE VIE SONT EQUIPEES DE MASQUES, GANTS, GEL HYDRO-ALCOOLIQUES ET
RESPECTENT LES GESTES BARRIERES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Expérience:

• Assistant de vie aux familles: 3 ans (Requis)

Certificats et autres accréditations:

• ADVF ou DEAVS ou DEAMP ou DEAVS {Requis)

Télétravail:

• Non

ilya6jours

Signaler l'offre

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

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=assistant+de+vie+aux+familles+hf+temps+partiel+petits+fils&jk=03b6a0819074d34 f&from=poleemploi 2/3
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