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Archiviste Technicien (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9458374

Recherche: Archiviste Technicien (H/F)
Rattaché à votre Responsable, vos principales missions sont les suivantes :

Classement de documents,

Nettoyage de la base de données,

* Numérisation des documents.
Cette liste de tâches est non-limitative.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

[ Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail
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Offre d'emploi : Archiviste technicien Intérim - Stains (93)

Offres d'emploi Stains Documentaliste Archiviste technicien

Emploi archiviste technicien (h/f)
Référence : 26194231

Publiée le : 15/01/2021

Lieu : Stains (93)

Profil recruteur : Page Personnel

Entreprise : Page Personnel

Contrat : Intérim
Expérience : Plus de 2 ans

Salaire : Entre 20kC et 21kC

Postuler

PagePersonnel

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres :
Documentaliste - Stains

Créer

Toutes les offres d'emploi

Cours & Formations

Documentaliste

Formateur
Professeur autres matières

Description du poste :

Rattaché à votre Responsable, vos principales missions sont les suivantes :
Classement de documents,

Nettoyage de la base de données,

Numérisation des documents.

Cette liste de tâches est non-limitative.

Description de l'entreprise :

Important acteur dans le secteur de l'archivage.

Profil recherché :

Issu d'une formation dans le secteur de l'archivage/la documentation, vous justifiez d'au
moins une expérience de 6 mois réussie à un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre efficacité, votre sens du service ainsi que pour votre esprit
d'équipe.
Vous êtes à l'aise sur les outils de numérisation ainsi que les méthodes de classement.

Conditions et Avantages

N/C

Informations complémentaires :

Durée du contrat : 2 mois

Postuler à cette offre MAINTENANT

Emploi par lieu

Seine St Denis
Stains

St Denis
Montreuil
Noisy le Grand
Bobigny
Aulnay sous Bois

Faites-vous contacter
par les recruteurs

252 106
offres d'emploi
partout en France

±, Déposez votre CV

Archiviste technicien (h/f) PagePersonnel

https ://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/archiviste-technicien-26194231 ?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&... 1/2
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Offre d'emploi : Archiviste technicien Intérim - Stains (93)
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Formateur / Formatrice (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre n 9439529

1er réseau national d'agences d'emploi, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service. Quelque soit le contrat que vous cherchez, intérim, CDD ou CDI,
Adecco travaille chaque jour pour vous guider vers ce qui vous correspond.
Votre missionAdecco recherche pour son client basé à Stains un Formateur maintenance Photovoltaique
H/F en CDI.
Au sein d'un centre de formation des métiers de l'industrie vous aurez pour missions la prise en charge des
apprentissages des étudiants jusqu'à l'obtention de leur certification.
Vous participez au développement de la filière tant humainement que techniquement.
Vos missions principales :
o Assurez l'animation des activités des étudiants (gérer les projets pédagogiques ; superviser le
développement et l'évaluation des compétences ; assurer le tutorat individuel et collectif ; développer les
relations avec les terrains professionnels ; assurer la médiation, le suivi et l'insertion des étudiants)
o Contribuez au processus pédagogique de la filière et assurer son évolution
o Participez à la coordination des formations (participer à l'élaboration des plannings ; suivre le bon
déroulement des modules et projets pédagogiques)
o Participez à la vie du centre de formation (assister à la promotion des activités; communiquer, faire
respecter les consignes de sécurité, les règles de vie...)
Votre profilProfil recherché :
Vous avez une expérience professionnelle de 5 années minimum réalisée, soit, sur un poste terrain dans
l'univers de la maintenance photovoltaique ou sur une expérience de formateur/trice réussie dans le même
secteur.
Vous avez une forte appétence pour transmettre vos connaissances à autrui et souhaitez intégrer un centre
de formation novateur ayant une approche et une pédagogie qui se veut différenciante. Nous vous
proposonsRémunération : selon profil
Ce poste vous intéresse n'hésitez pas à postuler en ligne

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Adecco

63
[? Contrat à duree indeterminée

Contrat travail



18/01/2021 https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/formateur-maintenance-photovoltaique-hf-stains/?utm_medium=redirection& ID=4fec76e6-f47 ...

3
Désolé, cette offre d'emploi n'existe plus.

Nous vous invitons à effectuer une nouvelle recherche depuis le moteur de recherche d'offre ci
dessus.

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/formateur-maintenance-photovoltaique-hf-sta ins/?utm_medium=redirection&l D=4fec76e6-1472-4a7e-82b0-... 1/1



Archiviste Technicien H/F (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9435812

Important acteur dans le secteur de l'archivage.
Rattaché à votre Responsable, vos principales missions sont les suivantes :

Classement de documents,

• Nettoyage de la base de données,

• Numérisation des documents.
Cette liste de tâches est non-limitative.
Issu d'une formation dans le secteur de l'archivage/la documentation, vous justifiez d'au moins une
expérience de 6 mois réussie à un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre efficacité, votre sens du service ainsi que pour votre esprit d'équipe.
Vous êtes à l'aise sur les outils de numérisation ainsi que les méthodes de classement.
Conditions et Avantages
N/C

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 6 Mois O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

[ [Misson intenimaire-2Mois
[omnvar rava

[] salaire : Annuel de 19400,00 Euros
20400,00 Euros
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PagePersonnel

Archiviste Technicien H/F

Comment souhaitez-vous postuler?

Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln

Page Personnel

a £; 6C)

Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies de plusieurs manières : mémoriser les détails de
connexion et vous fournir une connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter votre recherche et vous permettre
de postuler à des emplois rapidement et facilement, collecter des statistiques pour optimiser la fonctionnalité du site et
fournir un contenu adapté à vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez sur Paramètres des cookies pour consulter la
description détaillée des types de cookies utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre visite sur le site.

Paramètres des cookies Accepter et Poursuivre

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/archiviste-technicien-hf/ref/888609?utm_campaign=onlineadverts&utm_medium=jobboard&utm_source=... 1/2
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PagePersonnel
» DISPONIBLE SUR

Google Play

Page Personnel

a ?8
6

G Google Rating

4.5tt#kt


Contact

Qui sommes-nous?

Page Personnel (2020)

Pour vous aider à améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies de plusieurs manières : mémoriser les détails de
connexion et vous fournir une connexion sécurisée, exécuter des fonctions pour faciliter votre recherche et vous permettre
de postuler à des emplois rapidement et facilement, collecter des statistiques pour optimiser la fonctionnalité du site et
fournir un contenu adapté à vos centres d'intérêts.

Cliquez sur Accepter et Poursuivre pour accepter les cookies ou cliquez sur Paramètres des cookies pour consulter la
description détaillée des types de cookies utilisés et choisir de les accepter ou non pendant votre visite sur le site.

V

V

Paramètres des cookies Accepter et Poursuivre

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/archiviste-technicien-hf/ref/888609?utm_campaign=onlineadverts&utm_medium=jobboard&utm_source=. .. 2/2



Archiviste (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 1 5 janvier 2021 -offre n 9349382

Archiviste Technicien H/F
Rattaché à votre Responsable, vos principales missions sont les suivantes :
• Classement de documents,

" Nettoyage de la base de données,

Numérisation des documents.
Cette liste de tâches est non-limitative.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

[ Mission mtenmare- 40 Jour(s)
Bontat trava



18/01/2021 Archiviste Technicien Intérim, Page Personnel - Stains (93) - 8932506

G5france-emploi.com

E Accueil Liste des offres d'emploi » Archiviste Technicien H/F

Archiviste Technicien H/F POSTULER
À L'OFFRE

Date de
publication
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

13 janvier 2021
Entreprise
Page Personnel
888609
1
Stains (93)
Intérim 2 mois
bac+3

Offre d'emploi
vue 7 fois

3 personnes sont
intéressées

L'entreprise
Important acteur dans le secteur de l'archivage.

Le poste
Rattaché à votre Responsable, vos principales missions
sont les suivantes :
* Classement de documents,

* Nettoyage de la base de données,

* Numérisation des documents.

Cette liste de tâches est non-limitative.

Le profil
Issu d'une formation dans le secteur de l'archivage/la
documentation, vous justifiez d'au moins une expérience
de 6 mois réussie à un poste similaire.

Annonces
similaires

PRÉPARATEUR DE
COMMANDES LONG
TERME (HIF)
Intérim - Saint
Barthélemy-d'Anjou

HOTESSE D'ACCUEIL 
STANDARDISTE (H/F)
Intérim - Aix-en
Provence

MONTEUR - AGENCEUR
MENUISERIE (H/F)
Intérim - Angers

Voir plus d'offres

Fiche métier

https://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/archiviste-technicien-h-f-8932506/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=affiliation-gratuit&utm_c... 1/2



18/01/2021 Archiviste Technicien Intérim, Page Personnel - Stains (93) - 8932506

Vous êtes reconnu pour votre efficacité, votre sens du
service ainsi que pour votre esprit d'équipe.
Vous êtes à l'aise sur les outils de numérisation ainsi que
les méthodes de classement.

Conditions et Avantages

N/C

2as 5
Bibliothécaire (H/F)

Voir toutes les fiches
métiers

Les métiers
qui
recrutent
Services à la
personne et à la
collectivité

Droit

Formation initiale
et continue

Quels métiers
recrutent?

https://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/archiviste-technicien-h-f-8932506/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=affiliation-gratuit&utm_c... 2/2



Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/r)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n 9298634

L'Afpa recrute un.e Moniteur.trice Educateur.trice dans le cadre du dispositif «La Promo 16-18»,
programme du plan de relance pour la jeunesse, dédié aux jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans. Ce
programme doit permettre de faire vivre aux jeunes une expérience d'émancipation en les plongeant dans
un autre univers et en s'appuyant sur un consortium inédit d'acteurs de l'accompagnement (social,
éducation, formation, découverte de l'entreprise, sport, art et culture).#MoniteurEducateur Vous participez à
l'action éducative, à l'animation de temps collectifs et à l'organisation de la vie quotidienne dans le village
Afpa et contribuez au développement des capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et
d'insertion des jeunes. - Elabore son intervention et encadrement en lien avec l'équipe
pédagogique - Anime et régule la vie des groupes de jeunes pour susciter une dynamique entre individu et
collectif et contribue à la mise en œuvre d'actions collectives/individuelles, de projets collectifs ou
personnalisés adaptés - Intervient dans une démarche éthique en créant les conditions d'apprentissage
pour que les jeunes deviennent acteurs de leur développement - Encourage la socialisation et l'intégration :
facilite l'accès aux ressources, construit et anime, en lien avec l'animateur.trice socio-éducatif.ve, des
activités dans le domaine de l'insertion sociale {apprentissage, loisir, culture, sport, action citoyenne,
soutien scolaire..) - Met en place et encadre des médiations éducatives - Développe des partenariats avec
les acteurs l'action éducative et sociale - Assure un lien avec le représentant légal du jeune - Sécurise
l'accompagnement des jeunes en extérieur - Met en place les méthodes pédagogiques et outils de
communication adaptés - Participe aux réunions et concourt à l'amélioration de l'action en continu - Suit et
rend compte à l'équipe de l'évolution du parcours d'insertion des jeunes au regard des objectifs fixés par le
projetConnaître l'environnement de l'insertion, acteurs et partenaires : connaître les politiques sociales
publiques et les problématiques des publics accueillis. Maîtriser les réglementations adaptées au public
jeune Savoir instaurer une relation d'accompagnement social/éducatif Savoir gérer un groupe dans les
temps de vie Concevoir et mener des activités Travailler en mode collaboratif Maîtriser les techniques de
gestion des conflits Faire preuve d'amélioration, d'innovation, créativité Sens de l'écoute, de l'observation,
Neutralité et objectivité, Sens de la confidentialitéBac minimum, titulaire du Diplôme d'Etat de Moniteur
Educateur (DEME) + expérience dans le secteur associatif et/ou possession de tout ou partie d'un des
diplômes de l'animation socioculturelle/sportive/des brevets d'État d'animateur: BPJEPS animation
sociale. Vous êtes dynamique, innovant et ce projet vous enthousiasme, vous êtes un professionnel
reconnu. Venez rejoindre le collectif « La Promo 16.18»!

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An{s) O

[Contrat à durée déterminée - 18 Mois
EOontrat travail

Salaire : Annuel de 30000,00 Euros i
31000,00 Euros



18/01/2021 Offre d'emploi en COD Moniteur éducateur Stains (H/F) avec l'agence Manpower SERVICE RECRUTEMENT DEDIE (93)

/! Manpoower

Moniteur éducateur Stains (H/F)

93240 Stains

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat: COD
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Enseignement/ Formation
Lieu de travail : 93240 Stains
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Durée : 18 mois
Salaire: 30 000 à 31 000 €paran
Expérience : 5 ans Minimum

Référence : 1100347366
Date de l'annonce : 08/01/2021

L'entreprise

L'Afpa recrute un.e Moniteur.trice Educateur.trice dans le cadre du dispositif «La Promo 16-18», programme
du plan de relance pour la jeunesse, dédié aux jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans.

6

Ce programme doit permettre de faire vivre aux jeunes une expérience d'émancipation en les plongeant dans un autre
univers et en s'appuyant sur un consortium inédit d'acteurs de l'accompagnement (social, éducation, formation,
découverte de l'entreprise, sport, art et culture).

#MoniteurEducateur

Nous utilisons des cookies pour
nous assurer du bon
fonctionnement de notre site,
pour personnaliser notre contenu
et nos publicités et afin
d'analyser notre trafic. Nous
partageons également des
informations, quant à votre
navigation sur notre site, avec
nos partenaires analytiques,
publicitaires et de réseaux
sociaux [Politique de_cookies]

) Paramètres des cookies ✓ Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdd/moniteur-educateur-stains/stains/1100347366.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi en CDD Moniteur éducateur Stains (H/F) avec l'agence Manpower SERVICE RECRUTEMENT DEDIE (93)

culture, sport, action citoyenne, soutien scolaire .... )
• Met en place et encadre des médiations éducatives
• Développe des partenariats avec les acteurs l'action éducative et sociale
• Assure un lien avec le représentant légal du jeune
• Sécurise l'accompagnement des jeunes en extérieur
• Met en place les méthodes pédagogiques et outils de communication adaptés
• Participe aux réunions et concourt à l'amélioration de l'action en continu
• Suit et rend compte à l'équipe de l'évolution du parcours d'insertion des jeunes au regard des objectifs fixés par le
projet

Le profil

Connaître l'environnement de l'insertion, acteurs et partenaires : connaître les politiques sociales publiques et les
problématiques des publics accueillis.

• Maîtriser les réglementations adaptées au public jeune
• Savoir instaurer une relation d'accompagnement social/éducatif
• Savoir gérer un groupe dans les temps de vie
• Concevoir et mener des activités
• Travailler en mode collaboratif
• Maîtriser les techniques de gestion des conflits
• Faire preuve d'amélioration, d'innovation, créativité
• Sens de l'écoute, de l'observation, Neutralité et objectivité, Sens de la confidentialité

Bac minimum, titulaire du Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) + expérience dans le secteur associatif
et/ou possession de tout ou partie d'un des diplômes de l'animation socioculturelle/sportive/des brevets d'État
d'animateur: BPJEPS animation sociale.

Vous êtes dynamique, innovant et ce projet vous enthousiasme, vous êtes un professionnel reconnu. Venez
rejoindre le collectif « La Promo 16.18»!

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

Info COVID-19: durant la crise sanitaire, nous nous assurons pour chaque
offre d'emploi, que les conditions de travail sont conformes aux directives du
gouvernement et que les mesures barrières sont bien respectées au sein de
l'entreprise, pour tout le personnel permanent et intérimaire. En _savoir plus

Nous utilisons des cookies pour
nous assurer du bon
fonctionnement de notre site,
pour personnaliser notre contenu
et nos publicités et afin
d'analyser notre trafic. Nous
partageons également des
informations, quant à votre
navigation sur notre site, avec
nos partenaires analytiques,
publicitaires et de réseaux
sociaux [Politique de_cookies]

) Paramètres des cookies ✓ Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdd/moniteur-educateur-stains/stains/1100347366.html?partenaire=PoleEmploi 212



Assistante/assistant maternelle (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9262694

Bonjour,
je suis parents d'une petite fille de 27 mois, je cherche un/une assistant(e) maternel(le) pour la garder les
jours ou je travaille soit du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi de 8h30 a 18h. j'aimerai une personne
qui verra des activités avec elle et la préparer pour sa rentrée en maternelle en septembre prochain.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ ontrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Garde d'enfants - Yoopies Cf

Connexion

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

by worklife

[ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Garde d'enfants
3. Jobs d'assistante-maternelle à Stains

4. Garde d'enfants - Yoopies
Midarline C., Parent recherchant un profil d'assistante-maternelle à
Stains (93240)

1 enfant, âge du plus jeune : Entre 3 et 6 ans

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

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-stains/garde-d-enfants/4214893?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=... 1 /4
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Contactez Midarline
Appeler
Message

Contacter Midarline

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Garde d'enfants

Bonjour,

Garde d'enfants - Yoopies

Je suis parents d'une petite fille de 27 mois, je cherche une assistante maternelle pour la garder les jours ou je
travaille soit du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi de 8h30 a l 8h. J'aimerai une personne qui verra des
activités avec elle et la préparer pour sa rentrée en maternelle en septembre prochain.

p A
a

Plages horaires des besoins de Midarline

Date du besoin
Besoin le

Dès que possible

Nombre d'heures

40h

Localisation

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-stains/garde-d-enfants/4214893?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=... 2/4
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I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Stains

• Paris
• Boulogne-Billancourt
• Asnières-sur-Seine
• Versailles
• Levallois-Perret

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

À propos

• #TousSolidaires
• Comment_ça _marche?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises: la qualité de vie au travail
• Sayoir plus sur ]'équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz, Yo!

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19

Garde d'enfants - Yoopies

https //yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-stains/garde-d-enfants/4214893?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=... 3/4
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• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Garde d'enfants - Yoopies

•

Informations

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

Emploi

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

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

En_savoir plus_/_.paramétrer

t)

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-stains/garde-d-enfants/4214893?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaign=... 4/4



Moniteur éducateur/ Monitrice éducatrice (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9261306

Description du poste :
L'Afpa recrute un.e Moniteur.trice Educateur.trice dans le cadre du dispositif «La Promo 16-18»,
programme du plan de relance pour la jeunesse, dédié aux jeunes décrocheurs de 16à 18 ans.
Ce programme doit permettre de faire vivre aux jeunes une expérience d'émancipation en les plongeant
dans un autre univers et en s'appuyant sur un consortium inédit d'acteurs de l'accompagnement (social,
éducation, formation, découverte de l'entreprise, sport, art et culture).
#MoniteurEducateur Vous participez à l'action éducative, à l'animation de temps collectifs et à
l'organisation de la vie quotidienne dans le village Afpa et contribuez au développement des capacités de
socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion des jeunes.
? Elabore son intervention et encadrement en lien avec l'équipe pédagogique
? Anime et régule la vie des groupes de jeunes pour susciter une dynamique entre individu et collectif et
contribue à la mise en 'uvre d'actions collectives/individuelles, de projets collectifs ou personnalisés
adaptés
? Intervient dans une démarche éthique en créant les conditions d'apprentissage pour que les jeunes
deviennent acteurs de leur développement
? Encourage la socialisation et l'intégration : facilite l'accès aux ressources, construit et anime, en lien avec
l'animateur.trice socio-éducatif.ve, des activités dans le domaine de l'insertion sociale (apprentissage, loisir,
culture, sport, action citoyenne, soutien scolaire?.)
? Met en place et encadre des médiations éducatives
? Développe des partenariats avec les acteurs l'action éducative et sociale
? Assure un lien avec le représentant légal du jeune
? Sécurise l'accompagnement des jeunes en extérieur
? Met en place les méthodes pédagogiques et outils de communication adaptés
? Participe aux réunions et concourt à l'amélioration de l'action en continu
? Suit et rend compte à l'équipe de l'évolution du parcours d'insertion des jeunes au regard des objectifs
fixés par le projet Connaître l'environnement de l'insertion, acteurs et partenaires : connaître les politiques
sociales publiques et les problématiques des publics accueillis.
- Maitriser les réglementations adaptées au public jeune
- Savoir instaurer une relation d'accompagnement social/éducatif
- Savoir gérer un groupe dans les temps de vie
- Concevoir et mener des activités
- Travailler en mode collaboratif
- Maitriser les techniques de gestion des conflits
- Faire preuve d'amélioration, d'innovation, créativité
- Sens de l'écoute, de l'observation, Neutralité et objectivité, Sens de la confidentialité
Bac minimum, titulaire du Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) + expérience dans le secteur
associatif et/ou possession de tout ou partie d'un des diplômes de l'animation socioculturelle/sportive/des
brevets d'État d'animateur: BPJEPS animation sociale.
Vous êtes dynamique, innovant et ce projet vous enthousiasme, vous êtes un professionnel reconnu.
Venez rejoindre le collectif « La Promo 16.18 21

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[@ontrat à durée déterminée - 18 Mois
@ontrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Moniteur-éducateur Stains (93) - lle-de-France - Recrutement et placement - CDD - AB2545FQ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Moniteur éducateur Stains 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
L'Afpa recrute un.e Moniteur.trice Educateur.trice dans le cadre du dispositif «La Promo 16-18»,
programme du plan de relance pour la jeunesse, dédié aux jeunes décrocheu rs de 16 à 18 ans.

Ce programme doit permettre de faire vivre aux jeunes une expérience d'émancipation en les
plongeant dans un autre univers et en s'appuyant sur un consortium inédit d'acteurs de
l'accompagnement (social, éducation, formation, découverte de l'entreprise, sport, art et culture).

#MoniteurEducateur Vous participez à l'action éducative, à l'animation de temps collectifs et à
l'organisation de la vie quotidienne dans le village Afpa et contribuez au développement des
capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion des jeunes.

? Elabore son intervention et encadrement en lien avec l'équipe pédagogique
? Anime et régule la vie des groupes de jeunes pour susciter une dynamique entre individu et collectif
et contribue à la mise en huvre d'actions collectives/individuelles, de projets collectifs ou
personnalisés adaptés
? Intervient dans une démarche éthique en créant les conditions d'apprentissage pour que les jeunes
deviennent acteurs de leur développement
? Encourage la socialisation et l'intégration: facilite l'accès aux ressources, construit et anime, en lien
avec l'animateur.trice socio-éducatif.ve, des activités dans le domaine de l'insertion sociale
(apprentissage, loisir, culture, sport, action citoyenne, soutien scolaire?.)
? Met en place et encadre des médiations éducatives
? Développe des partenariats avec les acteurs l'action éducative et sociale
? Assure un lien avec le représentant légal du jeune
? Sécurise l'accompagnement des jeunes en extérieur
? Met en place les méthodes pédagogiques et outils de communication adaptés
? Participe aux réunions et concourt à l'amélioration de l'action en continu
? Suit et rend compte à l'équipe de l'évolution du parcours d'insertion des jeunes au regard des
objectifs fixés par le projet Connaître l'environnement de l'insertion, acteurs et partenaires:
connaître les politiques sociales publiques et les problématiques des publics accueillis.
- Maîtriser les réglementations adaptées au public jeune

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-moniteur-educateur-h-f-stains-ile-de-france-recrutement-et-placement-cdd-15290054 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Moniteur-éducateur Stains (93) - lle-de-France - Recrutement et placement - CDD - AB2545FQ - Meteojob

- Savoir instaurer une relation d'accompagnement social/éducatif
- Savoir gérer un groupe dans les temps de vie
- Concevoir et mener des activités
- Travailler en mode collaboratif
- Maîtriser les techniques de gestion des conflits
- Faire preuve d'amélioration, d'innovation, créativité
- Sens de l'écoute, de l'observation, Neutralité et objectivité, Sens de la confidentialité
Bac minimum, titulaire du Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME)+ expérience dans le
secteur associatif et/ou possession de tout ou partie d'un des diplômes de l'animation
socioculturelle/sportive/des brevets d'État d'animateur: BPJEPS animation sociale.

$

Vous êtes dynamique, innovant et ce projet vous enthousiasme, vous êtes un professionnel reconnu.
Venez rejoindre le collectif« La Promo 16.18 »2!

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

30 000 à 31 000 €paran

Référence: 1100347366

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-moniteur-educateur-h-f-stains-ile-de-france-recrutement-et-placement-cdd-15290054 2/2



Juriste droit public (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9455742

POSTE : Juriste Droit Public - Commande Publique H/F
PROFIL : De formation supérieure Bac +5 Master II en droit Public/Commande Publique, vous avez acquis
minimum 3 ans d'expérience sur ce type de poste, idéalement dans un groupe industriel. Autonome et
organisé, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles.
Force de proposition, esprit d'analyse, vous faites preuve de rigueur dans la gestion de vos dossiers.
DESCRIPTION : JURISTE DROIT PUBLIC/COMMANDE PUBLIQUE H/F
La Courneuve, Île-de-France, FR La Courneuve (93)
Rattaché(e) au Directeur Juridique adjoint, vous êtes chargé(e) de participer à la sécurisation des risques
du Groupe dans le développement de ses activités auprès d'opérateurs publics et de défendre ses intérêts
dans l'exécution de ses contrats publics.
Dans ce cadre, vous assurerez, en particulier, les missions suivantes :
- Accompagnement des bureaux d'études internes du Groupe dans les réponses aux appels d'offres.
- Analyse et recommandations sur les particularités de la procédure.
- Rédaction et suivi des accords de partenariat et de confidentialité avec des opérateurs complémentaires
(Architectes, équipementiers, bureaux d'études, Entreprise de génie-civil...).
- Analyse et sécurisation des risques du groupe dans le cadre de la négociation des contrats objet des
appels d'offres.
- Rédaction et suivi des sous-contrat de réalisation des prestations objet des contrats publics : contrats de
sous-traitance, sous-contrats de concessions, conventions de groupement.
- Un rôle de conseil et d'assistance auprès de l'ensemble des opérationnels des différents services de
l'entreprise sur toutes les questions juridiques relevant de vos attributions.
- Participation à la rédaction de projets de statuts et de pactes d'actionnaires des sociétés dédiées à
l'exécution des contrats publics.
-La gestion et le suivi des précontentieux et des contentieux, en relation avec les avocats, sur les sujets
relevant de vos attributions.
- Veille Juridique en lien avec vos attributions.

En bref: Juriste droit public, Force de proposition, Gestion des contentieux, Veille juridique

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents droit public

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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JOB

,, Offre Emploi CDI Juriste Droit Public Commande Publique La Courneuve (93)- Recrutement en CDI par Paprec I ParisJob.com

Paprec

Juriste Droit Public - Commande Publique H/F
La Courneuve - 93

CDI

Temps de trajet : 53min

(~ J_e_p_o_s_tu_l_e )

II

Paprec recherche ...

JURISTE DROIT PUBLIC/COMMANDE PUBLIQUE H/F

La Courneuve, Île-de-France, FR La Courneuve (93)

Rattaché(e) au Directeur Juridique adjoint, vous êtes chargé(e) de participer à la sécurisation des risques du Groupe dans le
développement de ses activités auprès d'opérateurs publics et de défendre ses intérêts dans l'exécution de ses contrats
publics.

Dans ce cadre, vous assurerez, en particulier, les missions suivantes:
- Accompagnement des bureaux d'études internes du Groupe dans les réponses aux appels d'offres.
- Analyse et recommandations sur les particularités de la procédure.
- Rédaction et suivi des accords de partenariat et de confidentialité avec des opérateurs complémentaires (Architectes,
équipementiers, bureaux d'études, Entreprise de génie-civil. .. ).
- Analyse et sécurisation des risques du groupe dans le cadre de la négociation des contrats objet des appels d'offres.
- Rédaction et suivi des sous-contrat de réalisation des prestations objet des contrats publics : contrats de sous-traitance,
sous-contrats de concessions, conventions de groupement.

--les questions juridiques relevant de vos attributions.
- Participation à la rédaction de projets de statuts et de pactes d'actionnaires des sociétés dédiées à l'exécution des contrats
publics.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5747777.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/5



18/01/2021 Offre Emploi CDI Juriste Droit Public Commande Publique La Courneuve (93) - Recrutement en CDI par Paprec I ParisJob.com
- La _ges~ion et le suivi des précontentieux et des contentieux, en relation avec les avocats, sur les sujets relevant de vos {"q
attributions. O__j
- Veille Juridique en lien avec vos attributions.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5747777.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/5
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De formation supérieure Bac +5 Master II en droit Public/Commande Publique, vous avez acquis minimum 3 ans
d'expérience sur ce type de poste, idéalement dans un groupe industriel. Autonome et organisé, vous disposez de bonnes
capacités rédactionnelles.

18/01/2021

Vous êtes ...

Force de proposition, esprit d'analyse, vous faites preuve de rigueur dans la gestion de vos dossiers.

Calculez votre temps
de transport

al is€Vt d

Sa sir mon adress

Ra- 
DrancyLIII

on4 LI@ te soroet

a etnee
3osés Saint-Denis

le-Saint-Denis
Stade de France
/

En résumé ...

PsTE :
Juriste Droit Public - Commande Publique H/F
SECTEUR DE L'ENTREPRISE '

Secteur Energie, Environnement

LOAITE :
La Courneuve - 93
TE DE CONTRAT .

CDI

NVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

Publiée le 14/01/2021 Rét JQU/LA JURIST/00657

Paprec

Paris - 75008

Recyclage

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5747777.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/5



18/01/2021 Offre Emploi CDI Juriste Droit Public Commande Publique La Courneuve (93) - Recrutement en CDI par Paprec I ParisJob.com

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc. doo, odt, rtf, jp ou png

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( c_o_n_t_in_u_e_r__~)

En chiquant sur Continuer. vous acceptez eGyeell:depQ&detains que notre Qlgu& deconfidentialité et elle de notre derdecrivant a finalte des traitements de vos
données personnelles.

Offres similaires

Juriste en Droit Social H/F

L'industrie recrute

[cDr Neuilly-sur-Seine - 92

Recherches similaires

EmploiJuriste droit public

Emploi Saint-Denis

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Pantin

Emploi Juriste

Emploi Responsable de contrats

Emploi Juriste droit social

Recrutement Juriste droit public

e Reour a 1a use

Juriste Droit Social H/F

Manomano

@cDl Paris 15e-75

EmploiJuridique

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Aubervilliers

EmploiJuriste d'entreprise

Emploi Auxiliaire juridique

Recrutement Juridique

Recrutement La Courneuve

Accueil > Emploi >Île-de-France> Seine-Saint-Denis> La Courneuve> Juriste droit public La Courneuve > Juriste Droit Public - Commande Publique HIF

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5747777.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori. .. 4/5
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Parisob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations legales

CGU

Politique de confdent1alite

Aide et contact
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de IAPPEI, partenaire de A Competence gale.

hltps://www.parisjob.com/emplois/offre-5747777.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 5/5



AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE h/f
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9389299

LE RESEAU AUXl'life RECRUTE des AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES H/F

AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20
agences spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile. Première structure en France à être
certifiée HANDEO, notre engagement dans la cause du handicap et de la perte d'autonomie nous
positionne comme un expert dans ces domaines.
Rejoindre AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente, reconnu à l'échelle nationale
qui offre à chacun l'opportunité d'être acteur de sa carrière.
Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une difficulté
temporaire (sortie d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en respectant leurs
souhaits, leurs besoins et leur rythme de vie. Nous leur offrons également proximité, réactivité et qualité
pour apporter la meilleure réponse à leurs attentes.

Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le réseau AUXl'life en effectuant une activité
valorisante en tant que Aide Medico Psychologique (H/F).
En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'apprentissage des règles d'hygiène,
de propreté grâce une guidance verbale, mais aussi par le biais de jeux éducatifs et d'activités. Vous
favorisez également l'acquisition des normes sociales.
Vous avez un rôle de soutien psychologique et êtes en relation avec les partenaires et les familles pour
veiller au bon fonctionnement des interventions à domicile.
Dans ce cadre, vous contribuez à la qualité des prestations :

En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,
En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,
En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à leur
coucher:

Aide à la toilette et habillage,
Courses, préparation et aide à la prise des repas,
Suivi de la prise de médicaments sous pilulier

De plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle :
Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artistiques
Activités motrices
Discutions, lecture, jeux de société, etc.

Votre profil:
Vous êtes idéalement diplômé(e) du DEAMP.
Vous disposez d'un an d'expérience minimum sur un poste similaire à domicile ou en structure et

avez déjà travaillé auprès de personnes en situation de handicap.
Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les valeurs du

réseau AUXl'life : bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font donc partie de vos qualités.
Adaptable et disponible, vous êtes mobile sur tout le département (permis B impératif).
Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

Détails du poste et avantages :
Vous bénéficiez d'un parcours d'intégration et d'un accompagnement par un(e) psychologue sur vos

missions tout au long de votre parcours.
Vous pouvez faire partie d'une équipe autonome et ainsi coconstruire votre planning pour avoir un

emploi du temps adapté et une meilleure qualité de vie au travail.
Vous êtes continuellement formé(e) par notre organisme de formation partenaire pour développer

vos compétences et vos savoirs faire.
Votre salaire est réévalué régulièrement en fonction de votre expérience et vous bénéficierez d'une

mutuelle.
Pour commencer, nous vous proposons un contrat à temps partiel avec la possibilité d'évoluer sur un

temps plein.

Process de recrutement
L'occasion pour vous de découvrir le réseau AUXl'life et notre culture d'entreprise.
Mais aussi de nous présenter votre parcours, votre vision du métier d'auxiliaire de vie, vos envies et vos
attentes.
Les différentes étapes du process (dans le respect des règles liées à la crise sanitaire) :
§ Entretien collectif suivi d'un entretien avec le responsable de secteur.
§ Entretien de validation avec votre futur Directeur d'agence.
§ Un parcours d'intégration et un accompagnement dès votre arrivée au sein du réseau AUXl'life !

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Permis

s- vencole teger b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Aide à domicile

ENTREPRISE

AUXl'LIFE 93



Qffres_demploi/ Santé et_médical/ Aide Médico-psychologique/ Seine-Saint_-Denis/ La Courneuve
/ AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE h/f

Q La Courneuve

AUXI
life

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE h/f
Offre d'emploi publiée le 18 jan. 2021

pOSTUER

Description de l'offre
LE RESEAU AUXI'Iife RECRUTE des AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES H/F

AUXl'life est un réseau mixte associant entreprises et associations. Crée en 2005, il compte à ce jour 20 agences spécialisées dans la
prise en charge complexe à domicile. Première structure en France à être certifiée HANDEO, notre engagement dans la cause du
handicap et de la perte d'autonomie nous positionne comme un expert dans ces domaines.

Rejoindre AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente, reconnu à l'échelle nationale qui offre à chacun
l'opportunité d'être acteur de sa carrière.

Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une difficulté temporaire (sortie
d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en respectant leurs souhaits , leurs besoins et leur rythme de vie. Nous
leur offrons également proximité, réactivité et qualité pour apporter la meilleure réponse à leurs attentes.

Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le réseau AUXl'life en effectuant une activité valorisante en tant que Aide
Medico Psychologique (H/F).

En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'apprentissage des règles d'hygiène, de propreté grâce une
guidance verbale, mais aussi par le biais de jeux éducatifs et d'activités. Vous favorisez également l'acquisition des normes sociales.

Vous avez un rôle de soutien psychologique et êtes en relation avec les partenaires et les familles pour veiller au bon fonctionnement
des interventions à domicile.

Dans ce cadre, vous contribuez à la qualité des prestations:

En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,

En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,

En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à leur coucher:

Aide à la toilette et habillage,

Courses, préparation et aide à la prise des repas,

Suivi de la prise de médicaments sous pilulier

De plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle:

Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artist iques

Activités motrices

Discutions, lecture, jeux de société, etc.

Votre profil :

Vous êtes idéalement diplômé(e) du DEAMP.

Vous disposez d'un an d'expérience minimum sur un poste similaire à domicile ou en structure et avez déjà travaillé auprès
de personnes en situation de handicap.

Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les valeurs du réseau AUXl'life:
bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font donc partie de vos qualités.

Adaptable et disponible, vous êtes mobile sur tout le département (permis B impératif).

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Vous bénéficiez d'un parcours d'intégration et d'un accompagnement par un(e) psychologue sur vos missions tout au long
de votre parcours.

Vous pouvez faire partie d'une équipe autonome et ainsi coconstruire votre planning pour avoir un emploi du temps adapté
et une meilleure qualité de vie au travail.

Vous êtes continuellement formé(e) par notre organisme de formation partenaire pour développer vos compétences et vos
savoirs faire.

Votre salaire est réévalué régulièrement en fonction de votre expérience et vous bénéficierez d'une mutuelle.

Pour commencer, nous vous proposons un contrat à temps partiel avec la possibilité d'évoluer sur un temps plein.

Process de recrutement
'occasion pour vous de découvrir le réseau AUXl'life et notre culture d'entreprise.

Mais aussi de nous présenter votre parcours, votre vision du métier d'auxiliaire de vie, vos envies et vos attentes.

Les différentes étapes du process (dans le respect des règles liées à la crise sanitaire):

§ Entretien collectif suivi d'un entretien avec le responsable de secteur.

§ Entretien de validation avec votre futur Directeur d'agence.

§ Un parcours d'intégration et un accompagnement dès votre arrivée au sein du réseau AUXI'life '

Recherches associées

0
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Non renseigné Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

Grâce à votre CV,trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre profil

CHERCHER

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

Publiez votre annonce sur Aladom pour recevoir regulierement de nouvelles propositions.

PUBLIER UNE ANNONCE

Plus de 700.000 annonces disponibles

70

Aide agx_personnes ggges

Babysitting

Coiffure a 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

2ardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

Aladom.fr propose des actualités, une EAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM lePôleEmploi la CAE I'AEPA etc.

tttt
Le siteAladom.fr est évalué 4.5/ 5 par plus de 5000utilisateurs

(ensavoirplus)

Mentions légales /CG/CGU

Nous contacter

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

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politique de confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Responsable de dossiers H/F
93-LA COURNEUVE- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 -offre n" 9366033

Kolibri Consulting recherche pour l'un de ses clients, Cabinet d'Expertise Comptable, acteur majeur de son
secteur, basé à La Courneuve (93), un profil Responsable de Dossiers H/F
Sous la responsabilité de l'Expert-Comptable, vous assurez les missions suivantes :- Gestion autonome
d'un portefeuille client- Révision des comptes- Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales- Mise
en œuvre d'outils de gestion personnalisés- Gestion de la relation client
De formation supérieure (BAC +5), vous disposez d'une expérience de 3 ans en Cabinet d'Expertise
Comptable.Vous recherchez un poste permettant de développer savoir-faire et relation clientèle au sein
d'un environnement de travail stimulant.Vous êtes rigoureux et organisé avec des capacités d'analyse et de
synthèse.
Poste à pourvoir dès que possible.Rémunération à négocier.Type d'emploi : Temps plein, CDI
Kolibri Consulting est un Cabinet de Recrutement spécialisé intervenant dans le secteur de l'Expertise
Comptable.Nous vous garantissons des propositions ciblées rapidement ainsi qu'une totale
confidentialité.Plus d'offres sur notre site http://kolibriconsulting.com, suivez-nous aussi sur les réseaux
sociaux!
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

ENTREPRISE

Kolibri Consulting

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Responsable de dossiers H/F - La Courneuve (93)- Indeed.come Connexion )

Responsable de dossiers H/F /1.
Kolibri
La Courneuve (93)
30 000 €- 38 000 € par an - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Kolibri Consulting recherche pour l'un de ses clients, Cabinet d'Expertise Comptable, acteur majeur de
son secteur, basé à La Courneuve (93), un profil Responsable de Dossiers H/F

Sous la responsabilité de l'Expert-Comptable, vous assurez les missions suivantes:
- Gestion autonome d'un portefeuille client
- Révision des comptes
- Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales
- Mise en œuvre d'outils de gestion personnalisés
- Gestion de la relation client

De formation supérieure (BAC +5), vous disposez d'une expérience de 3 ans en Cabinet d'Expertise
Comptable.
Vous recherchez un poste permettant de développer savoir-faire et relation clientèle au sein d'un
environnement de travail stimulant.
Vous êtes rigoureux et organisé avec des capacités d'analyse et de synthèse.

Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération à négocier.
Type d'emploi: Temps plein, CDI

Kolibri Consulting est un Cabinet de Recrutement spécialisé intervenant dans le secteur de l'Expertise
Comptable.
Nous vous garantissons des propositions ciblées rapidement ainsi qu'une totale confidentialité.
Plus d'offres sur notre site http://kolibriconsulting.com, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux !

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi

il y a 5 jours

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=responsable+de+dossiers+hf&jk=1551501fe2dbdce1&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 Responsable de dossiers H/F - La Courneuve (93) - Indeed.com

Emplois Responsable de Dossiers (H/F) dont la localisation est La Courneuve (93)

Emplois pour Kolibri dont la localisation est La Courneuve (93)

Salaires de Responsable de Dossiers (H/F) à proximité de La Courneuve (93)

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

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

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

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=responsable+de+dossiers+hf&jk= 1551501fe2dbdce1&from=poleemploi 2/2



Animateur.rice Habitat Insertion socio-professionnel. ..
2Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 9327328

93 -LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

NOTRE STRUCTURE
Notre structure : l'association Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France ESS, insertion par l'habitat.
30 salariés, 15 volontaires en service civique et 50 bénévoles. Elle anime quatorze Ateliers de Quartier en
Île-de-France. Ces ateliers de bricolage encouragent les habitants les plus modestes à réaliser des travaux
d'amélioration de leur logement par eux-mêmes. Chaque atelier bénéficie de l'appui d'une équipe de
professionnels (développement social, habitat, bâtiment, animation) salariés.
www.compagnonsbatisseurs.eu
Dans le cadre du développement du Projet Horizon 100% inclusion à l'échelle du réseau Mouvement
Compagnons Bâtisseurs sur le territoire national, l'association Ile-de-France complète son action d'insertion
par l'habitat avec un accompagnement à l'insertion professionnelle. Ce développement nécessite
l'embauche d'un.e Animatrice Habitat Insertion Socio-Professionnelle.
LE POSTE
II s'agira de contribuer à la mise en euvre et à l'animation du projet Horizon visant à l'insertion sociale et
professionnelle des publics accompagnés dans le cadre de nos activités habitat à l'Atelier de Quartier de
La Courneuve en :
- ldentifiant, avec l'habitant, ses freins à l'emploi, et en travaillant à les lever avec les structures partenaires
du territoire,
- Favorisant la mise en action et l'acquisition de nouvelles compétences, via la participation aux
animations collectives, aux chantiers solidaires et/ou chantiers formation que propose l'association,
- Aidant à l'émergence et la mise en forme d'un projet par des temps de Découverte des métiers dont les
nouveaux métiers du Bâtiment et de l'habitat,
- Accompagnant la concrétisation du projet des bénéficiaires via l'orientation vers les organismes de
formation et les dispositifs d'aides à l'emploi et la mise en lien avec les structures d'insertion et les
entreprises du territoire.
LES MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de l'association et de la Responsable territoriale, en
lien direct avec la Chargée de mission Horizon, le.la animateur.trice aura pour missions :
Mettre en euvre et animer le parcours d'insertion socio-professionnelle Horizon
· Repérer les personnes éloignées de l'emploi
Recevoir les personnes en entretien individuel pour établir un diagnostic et élaborer avec elles un

parcours d'insertion
· Accompagner les parcours d'insertion sociale et professionnelle des personnes en effectuant le lien avec

les partenaires et les actions existantes sur le territoire et en développant de nouveaux partenariats
· Remobiliser les publics en proposant des activités de chantiers en lien avec l'animateur.rice technique de
l'Atelier de Quartier de La Courneuve
• Valoriser l'engagement et les compétences acquises sur les temps de chantiers
• Organiser et animer le Comité technique de suivi et le Comité de Pilotage de l'action , Suivre et évaluer

l'action en interne et avec les partenaires
• Assurer une veille sur l'activité d'insertion
Contribuer à la dynamique expérimentale du projet au niveau national
• Participer au développement local du projet
• Participer à la réflexion collective en lien avec le réseau national des Compagnons Bâtisseurs
• Participer à la construction de réponses innovantes aux situations rencontrées (levée des freins,
remobilisation des personnes, aide à la mobilité, etc.)
LE PROFIL RECHERCHE
• BAC + 2
• Titre Professionnel Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle ou une expérience significative dans
l'accompagnement vers l'emploi
• Expertise des problématiques de l'insertion professionnelle se traduisant par une connaissance des
acteurs et des dispositifs du social et de l'insertion
• Techniques de l'accompagnement individuel et collectif
• Analyse des besoins des publics accueillis
• Aptitude forte au travail en réseau et au travail partenarial
• Techniques de communication, de conduite de réunion, savoir travailler en équipe
• Etre proactif(ve) et autonome
• Maitrise des outils de bureautique
LES CONDITIONS
• CDI
• Poste basé à La Courneuve, prévoir des déplacements au niveau départemental
• Rémunération conforme à la convention collective de l'animation : 2402€ bruts mensuels
• Prise de poste souhaitée février 2021
• Tickets restaurants
• Mutuelle
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
Lettre de motivation + CV
Date de début prévue: 01/02/2021
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages
• Participation au Transport

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



* RTT
* Titre-restaurant
Horaires:
* Du Lundi au Vendredi
* Périodes de Travail de 8 Heures
* Travail en journée
Télétravail:
* Temporairement en raison du COVID-19

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee b



18/01/2021 Animateur.rice Habitat Insertion socio-professionnelle - 91370 La Courneuve - Indeed.come Connexion ) #
Animateur.rice Habitat Insertion socio-professionnelle
Compagnons Bâtisseurs IDF
91370 La Courneuve
Télétravail temporaire
Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

NOTRE STRUCTURE

Notre structure : l'association Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France ESS, insertion par l'habitat.

30 salariés, 15 volontaires en service civique et 50 bénévoles. Elle anime quatorze Ateliers de Quartier en
Île-de-France. Ces ateliers de bricolage encouragent les habitants les plus modestes à réaliser des travaux
d'amélioration de leur logement par eux-mêmes. Chaque atelier bénéficie de l'appui d'une équipe de
professionnels (développement social, habitat, bâtiment, animation) salariés.
www.compagnonsbatisseurs.eu

Dans le cadre du développement du Projet Horizon 100% inclusion à l'échelle du réseau Mouvement
Compagnons Bâtisseurs sur le territoire national, l'association Ile-de-France complète son action
d'insertion par l'habitat avec un accompagnement à l'insertion professionnelle. Ce développement
nécessite l'embauche d'un.e Animatrice Habitat Insertion Socio-Professionnelle.

LE POSTE

II s'agira de contribuer à la mise en œuvre et à l'animation du projet Horizon visant à l'insertion sociale et
professionnelle des publics accompagnés dans le cadre de nos activités habitat à l'Atelier de Quartier de
La Courneuve en :

- Identifiant, avec l'habitant, ses freins à l'emploi, et en travaillant à les lever avec les structures
partenaires du territoire,

- Favorisant la mise en action et l'acquisition de nouvelles compétences, via la participation aux
animations collectives, aux chantiers solidaires et/ou chantiers formation que propose l'association,

- Aidant à l'émergence et la mise en forme d'un projet par des temps de Découverte des métiers dont les
nouveaux métiers du Bâtiment et de l'habitat,

- Accompagnant la concrétisation du projet des bénéficiaires via l'orientation vers les organismes de
formation et les dispositifs d'aides à l'emploi et la mise en lien avec les structures d'insertion et les
entreprises du territoire.

LES MISSIONS

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de l'association et de la Responsable territoriale, en
lien direct avec la Chargée de mission Horizon, le.la animateur.trice aura pour missions :

Mettre en œuvre et animer le parcours d'insertion socio-professionnelle Horizon

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=animateurrice+habitat+insertion+socio+professionnelle&jk=8c070068c2d992d3&from=poleemploi 1/3



Animateur.rice Habitat Insertion socio-professionnelle - 91370 La Courneuve - Indeed.com

· Repérer les personnes éloignées de l'emploi

· Recevoir les personnes en entretien individuel pour établir un diagnostic et élaborer avec elles un
parcours d'insertion

· Accompagner les parcours d'insertion sociale et professionnelle des personnes en effectuant le lien avec
les partenaires et les actions existantes sur le territoire et en développant de nouveaux partenariats

· Remobiliser les publics en proposant des activités de chantiers en lien avec l'animateur.rice technique de
l'Atelier de Quartier de La Courneuve

• Valoriser l'engagement et les compétences acquises sur les temps de chantiers
• Organiser et animer le Comité technique de suivi et le Comité de Pilotage de l'action, Suivre et

évaluer l'action en interne et avec les partenaires
• Assurer une veille sur l'activité d'insertion

Contribuer à la dynamique expérimentale du projet au niveau national

• Participer au développement local du projet
• Participer à la réflexion collective en lien avec le réseau national des Compagnons Bâtisseurs
• Participer à la construction de réponses innovantes aux situations rencontrées (levée des freins,

remobilisation des personnes, aide à la mobilité, etc.)

18/01/2021

LE PROFIL RECHERCHE

• BAC+ 2
• Titre Professionnel Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle ou une expérience significative dans

l'accompagnement vers l'emploi
• Expertise des problématiques de l'insertion professionnelle se traduisant par une connaissance des

acteurs et des dispositifs du social et de l'insertion
• Techniques de l'accompagnement individuel et collectif
• Analyse des besoins des publics accueillis
• Aptitude forte au travail en réseau et au travail partenarial
• Techniques de communication, de conduite de réunion, savoir travailler en équipe
• Etre proactif(ve) et autonome
• Maîtrise des outils de bureautique

LES CONDITIONS

• CDI
• Poste basé à La Courneuve, prévoir des déplacements au niveau départemental
• Rémunération conforme à la convention collective de l'animation : 2402€ bruts mensuels
• Prise de poste souhaitée février 2021
• Tickets restaurants
• Mutuelle

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

Lettre de motivation + CV

Date de début prévue: 01/02/2021

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• Participation au Transport
• RTT

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=animateurrice+habitat+insertion+socio+professionnelle&jk=8c070068c2d992d3&from=poleemploi 2/3
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• Titre-restaurant

Horaires:

Hn1ma1eUI.HIC! fdDldt Mt>ttu0HI 3U4OU;or@cc a!v -a /ru+++no» ++··+·»..

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

Expérience:

• animateur.rice insertion socio-professionnelle ou similaire: 3 ans (Requis)

Télétravail:

• Temporairement en raison du COVID-19

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F) dont la localisation est La Courneuve (93)

Emplois pour Compagnons Bâtisseurs IDF dont la localisation est La Courneuve (93)

Salaires de Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F) à proximité de La Courneuve (93)

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=animateurrice+habitat+insertion+socio+professionnelle&jk=8c070068c2d992d3&from=poleemploi 3/3



Agent d'assainissement (H/F)
93-LA COURNEUVE- Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n" 9317930

L'agence WELLJOB Pontoise recherche pour l'un de ses clients un ou une agent I agente
d'assainissement:
les missions:
-Entretient et nettoie les canalisations d'assainissement et les ouvrages qui s'y rapportent sous la voirie et
dans les stations de relèvement et de pompage.
-Détecte les anomalies, procède au curage et au nettoyage, débouche les canalisations, colmate les fuites
et effectue les réparations courantes des ouvrages et des réseaux d'assainissement.
-Visite le réseau et assure à la fois une maintenance préventive et corrective de ce dernier.
Salaire selon profil

Type de contrat : Intérim

Durée de 3 mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Welljob

3
r, 'lMssion intérimaire- 3 Moiscitrat raval



18/01/2021 Emploi - Agent d'assainissement (H/F) - 22533376 - Welljob - Direct Emploi

%3
Emploi Stage Alternance

Offre d'emploi : "Agent d'assainissement (h/f)"

Formation

Retour à la liste des offres

Informations clés

Offre d'emploi : Agent d'assainissement (h/f)
Société : Welljob
Date de publication : 18/01/2021
Reference de l'offre: 20210111-124433
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - LA COURNEUVE
Type de contrat: Interim

Partager l'offre sur :

Postuler

L'entreprise

------

t------
Découvrir toutes les offres Welljob

WELLJOB est un Groupe français, familial & indépendant, composé d'un réseau d'agences réparties sur le territoire
national.

Spécialiste du recrutement dans les métiers du bâtiment, des travaux publics, du second oeuvre, des espaces verts, de
l'industrie, du transport, de la logistique, de la vini et viticulture, du tertiaire et des services.

Notre objectif est de répondre aux besoins quotidiens des demandeurs d'emploi, des actifs et des entreprises, à travers des
solutions adaptées à chacun : Intérim, COD, CDI, placement.

Description de l'offre

L'agence WELLJOB Pontoise recherche pour l'un de ses clients un ou une agent I agente d'assainissement:
les missions:
-Entretient et nettoie les canalisations d'assainissement et les ouvrages qui s'y rapportent sous la voirie et dans les stations
de relèvement et de pompage.
-Détecte les anomalies, procède au curage et au nettoyage, débouche les canalisations, colmate les fuites et effectue les
réparations courantes des ouvrages et des réseaux d'assainissement.
-Visite le réseau et assure à la fois une maintenance préventive et corrective de ce dernier.
Salaire selon profil

Type de contrat: Intérim

Durée de 3 mois

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises

[ Créer un compte I ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :

Email

[ Envoyer I Paramètres cookies Condi tons

https://www.directemploi.com/offre/22533376/agent-d-assainissement-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%2... 1/3
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Civilité

Prénom

Nom

Email

Code Postal

Emploi - Agent d'assainissement (H/F) - 22533376 - Welljob - Direct Emploi

Sélectionnez votre civilité

3

Formation Sélectionnez une formation

Domaine d'activité Sélectionnez un secteur d'activite
*

Rémunération Sélectionnez la rémunération souhaitée
souhaitée

CV * Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Lettre de Choisir un fichier Aucun fichier choisi

motivation

O J'accepte les conditions générales de Direct Emploi *

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

Postuler maintenant

Attention: • Nous vous conseillons de désactiver les bloqueurs de publicité de type dBlock pour assurer la
bonne validation du formulaire.

• Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simplifié.

Contrat de travail

Emplois en CD]

Emplois en CDD

Emplois en Intérim

Emplois en Tous les contrats

Paramètres cookies · Cordtons

https://www.directemploi.com/offre/22533376/agent-d-assainissement-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%2... 2/3
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[Créer une alerte email]

Vous êtes intéressé(e) par nos offres ?

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV !

Créer son compte

(Í J a DI
Contact

Qui sommes nous?
Mentions légales

© Direct Emploi 2004 - 2021

Paramètres cookies Condtons

https://www.directemploi.com/offre/22533376/agent-d-assainissement-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%2... 3/3



Conseiller clientèle professionnelle (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 11 janvier 2021 -offre n 9253576

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 Saint Denis (93), 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 O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

Quoi?
ex. poste , entreprise , métier

Conseiller clientèle professionnelle (HIF) - adzuna.fr

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

Connexion I Enregistrer

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

Conseiller clientèle professionnelle (H/F}

Lieu:

Entreprise:

La Courneuve

Startpeople

Description

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 Saint Denis (93), vos
principales missions seront les suivantes : La prospection et le développement d'un portefeuille

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oui, Postuler maintenant

https://www.adzuna.fr/details/1927941694?v=C7E38CA4972191431 CD9325343695FF05B1 D8F25&utm_source=polemploi&utm_medium=organi... 1 /1



Nourrice (H/F)
93 -PIERREFITTE SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9390174

Bonjour,
je suis la maman d'une petite fille de 14 mois et je chercherai un mode de garde car je commence le travail
à 4h00.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

r, tsontrat 4 dorée déterminée -4Moi
cnvatvaval



Cherche un baby-sitter - Yoopies 7$18/01/2021

by worklife

Connexion

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

~ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

1. Yo0pies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de nounou à Pierrefitte-sur-Seine

4. Cherche un baby-sitter - Yoopies
Awa C., Parent recherchant un profil de nounou à Pierrefitte-sur
Seine (93380)

1 enfant, âge du plus jeune : < 3 ans

Mise à jour le: 13/01/2021, Connecté(e) il y a 4 jours

https://yoopies.fr/emploi-nounou-pierrefitte-sur-seine/cherche-baby-sitter/4224171 ?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaig... 1/4
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Contactez Awa
Appeler
Message

Contacter Awa

Contacter Appeler
ou

Je cherche

Un job v

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

I Je trouve ! I
CONTACTER

Cherche un baby-sitter

Bonjour,

Cherche un baby-sitter - Yoopies

-5

Je suis la maman d'une petite fille de 14 mois etje chercherai un mode de garde car je commence le travail à
4h00.

DI EIa
Plages horaires des besoins de Awa

Date du besoin
Besoin à partir du

18/01/2021

Besoin hebdomadaire

0h30/semaine

L
M
M
J

Pas de besoin défini le jeudi

V
s
Pas de besoin défini le samedi

https://yoopies.fr/emploi-nounou-pierrefitte-sur-seine/cherche-baby-sitter/42241712utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaig... 2/4
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D

Pas de besoin défini le dimanche

Cherche un baby-sitter - Yoopies

Localisation

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Pierrefitte-sur-Seine

• Paris
• Boulogne-Billancourt
• Asnières-sur-Seine
• Versailles
• Levallois-Perret

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

À propos

https://yoopies.fr/emploi-nounou-pierrefitte-sur-seine/cherche-baby-sitter/42241712utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaig... 3/4
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• #TousSolidaires
• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse
• A_propos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises: la qualité de_ vie au travail
• Savoir plus sur l'équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz.. Yo!'

Guides

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

Informations

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

Emploi

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

•

25
Cherche un baby-sitter - Yoopies

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

En_savoir plus_/.paramétrer

ti

https://yoopies.fr/emploi-nounou-pierrefitte-sur-seine/cherche-baby-sitter/4224171 ?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_campaig... 4/4



Ambassadeur/ Ambassadrice VDI (H/F)
93 -AUBERVILLIERS- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n" 109JGPQ

Vous recherchez un complément de salaire à votre activité principale ? Vous voulez être indépendant,
gérer votre emploi du temps et partager votre passion de la vape ? Devenez Vendeur à Domicile
Indépendant et rejoignez l'équipe BAR A DIY, 1ère société de vente à domicile d'Eliquides pour cigarettes
électroniques.
Votre statut d'Ambassadeur ou d'Ambassadrice de la marque vous permettra de présenter un concept
unique et de faire bénéficier d'offres défiant toute concurrence à vos clients.
Vous obtiendrez des commissions attractives à la hauteur de votre investissement et de vos performances.
Notre société, agréée et certifiée par la FVD (Fédération de la Vente Directe), gage d'éthique et de
déontologie, vous proposera un accompagnement et formation e-learning personnalisés, à votre rythme,
7j/7 et 24h/24.
Activité ouverte avec ou sans diplôme à toute personne passionnée par le monde de la vape.
Pour nous découvrir www.baradiy.com

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

r,Proresstorcormreret±tee
Emploi non salf$

Salaire:.
Autre

Techniques de communication

Savoir-être professionnels

Techniques commerciales

Autonomie Capacité à fédérer Persévérance

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Autres commerces de détail spécialisés divers

ENTREPRISE

BARA DIV

O salarié

{B}) http:urwww.barady.com

Bar a diy est une société spécialisée dans le E-liquide pour cigarette électronique. Nous assemblons les E-liquides à la commande et
sur mesure pour un accompagnement individuel au sevrage nicotinique. Nos forces sont: Un choix de plus de 2000 Saveurs Un choix
du dosage nicotinique de 1 mg/ml en 1 mg/ml. Un prix de 60 à 85% moins cher. Nous lançons notre activité en VAD "Vente à Domicile"
sur l'ensemble de la France. Nous sommes basés à Montélimar Nous découvrir www.baradiy.com


