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Animateur centre de ressources (H/F)
93 -AUBERVILLIERS - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109HFLT

7z
Mission globale : Capitaliser, actualiser, classer et diffuser les ressources et documents mis à la disposition
des stagiaires et de l'équipe du GRETA. Assurer l'accueil, la guidance, le conseil et l'accompagnement
méthodologique pour l'utilisation des outils disponibles au centre de ressources.
Activités : Accueil animation (analyser la demande, présenter les lieux, les ouvrages, conseiller...), Gestion
documentaire (rechercher les sources, gérer la documentation, gérer les commandes...), Accompagnement
des formateurs
Compétences opérationnelles : délivrer un accompagnement complet sur un thème, adapté aux publics ,
avoir des connaissances générales des méthodes et outils en matière d'orientation et de l'insertion
professionnelle, identifier la nature, le niveau et les besoins des publics et participer à la mise au point des
outils pédagogiques.
Exp. prof. coordination d'actions de formations diplômantes.
Contrat enseignant de catégorie A à temps complet (100%)

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6mots @

Savoirs et savoir-faire

LJ

gs

Salaire : grille EN
Autre

Déplacements : Ponctuels Départemental

() 35HHoraires norma0

[ Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Accueillir une clientèle Actualiser les documents, les informations et fonds documentaires d'une activité

Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité Exploiter un système de gestion documentaire

Rechercher des informations documentaires Sélectionner des informations documentaires Mettre à disposition d'un public des fonds documentaires

Exp. prof. formation des adultes O

Formation

Bac+3, Bac+4 ou equivalents

Maîtriser des logiciels bureautiques et es nc @

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

ENTREPRISE

GRETA MTE 93-ESPACE BILAN DABM 93

250 à 499 salariés

Les Greta sont des structures rattachées au Ministère de l'Education Nationale. Elles organisent des formations pour adultes dans la plupart des métiers. Le Greta
MTE 93 est implanté sur l'ensemble du département de la Seine Saint Denis et propose des formations sur Jes savoirs de base, compétences clés, des formations
certifiantes du niveau V au niveau II, des formations à la carte dans différents domaines professionnels et des prestations de bilan avec le DABM 93.



Aide médico-psychologique (H/F)
93 -AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109DJYR

Assurer le bien-être, le confort, et la sécurité des résidents,
Veiller à la bientraitance et à la bienveillance à l'égard des usagers, accompagner vers plus

d'autonomie et/ou favoriser le maintien des acquis
Intervenir dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du projet individuel
Etre référent ou co-référent auprès d'un ou plusieurs résidents et contribuer à la bonne mise en oeuvre

des projets par l'ensemble de l'équipe
Organiser et animer des activités en lien avec les animateurs (trices) dans le cadre des projets

individualisés

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

LJ

7°
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Travail samedi et dimanche

Salaire : Horaire de 15,25 Euros sur 12
mois

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne Analyser la situation et les besoins de la personne

Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement

Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante

Formation

CAP, BEP et équivalents action sociale - Diplôme d'Etat AMP O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Analyser le contexte de vie d'une personne

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

ENTREPRISE

MAISON D ACCUEIL SPECIALISE

50 à 99 salariés

((@@ http//www.afaser.oro

Maison d'Accueil Spécialisée. L'établissement accueille et accompagne des personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. li leur
assure un soutien médico-social et éducatif leur permettant le développement ou le maintien de leurs potentialités ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et social.



Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - ê Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n" 9490639

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.
Nous recherchons une EJE de terrain pour parfaire notre équipe. Vous faites faire preuve d'imagination et
de créativité pour accompagner le développement des tout-petits? Vous êtes bienveillant(e), accueillant(e),
et surtout à l'écoute de votre équipe, des parents et le plus important, des enfants ? Vous êtes fait(e) pour
nous:)!
Nous travaillions sur :la motricité libre, l'itinérance ludique, projet pieds nus en section, interculturalité en
EAJE, travail sur les émotions des enfants, projet communication gestuelle associée à la parole et tant
d'autres....Nous sommes une équipe dynamique et ouverte à de nouveaux projets!
Si par la suite, vous avez envie d'évoluer sur un poste de direction ou même de partager votre savoir,
sachez que nous pourrons vous accompagner grâce à nos nombreux dispositifs de formations et moments
d'échanges entre collègues EJE!
Voici d'autres bonnes 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)
• primes et Congés d'ancienneté
Et bien d'autres encore.
N'hésitez plus ! Adressez-nous votre CV et LM.
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux



18/01/2021 Educateur/trice de jeunes enfants

We use cookies to make the safest and most effective website possible

e Connexion )

Educateur/trice de jeunes enfants

Français (France) v

X

Saint Ouen

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Nous recherchons une EJE de terrain pour parfaire notre équipe.
Vous faites faire preuve d'imagination et de créativité pour
accompagner le développement des tout-petits ? Vous êtes
bienveillant(e), accueillant(e), et surtout à l'écoute de votre
équipe, des parents et le plus important, des enfants ? Vous
êtes fait(e) pour nous:)!
Nous travaillions sur: la motricité libre, l'itinérance ludique,
projet pieds nus en section, interculturalité en EAJE, travail sur
les émotions des enfants, projet communication gestuelle
associée à la parole et tant d'autres.... Nous sommes une
équipe dynamique et ouverte à de nouveaux projets!

Si par la suite, vous avez envie d'évoluer sur un poste de
direction ou même de partager votre savoir, sachez que nous
pourrons vous accompagner grâce à nos nombreux dispositifs
de formations et moments d'échanges entre collègues EJE!

Voici d'autres bonnes 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)
• Primes et Congés d'ancienneté
Et bien d'autres encore.

N'hésitez plus ! Adresse7-nous votre CV et 1 M

Offre publiée il y a 30 jours ouos
Temps plein

R0009410

À propos de notre
société

Babi(ou
•

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 :

https://babilou .wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Saint-Ouen/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R000941 0?source=Pôle+ Emploi+ADO&utm_... 1 /2



18/01/2021 Educateur/trice de jeunes enfants

date d'embauche souhaitée1 décembre 2020

( Postuler )

• Prennent leur place
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. »

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

https://babilou .wd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Saint-Ouen/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R000941 0?source=Pôle+Emploi+ADO&utm_. . . 2/2



Juriste d'entreprise (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - ê Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9471933

Description du poste :
Rattaché(e) à la Responsable Juridique du Pôle international de la Direction Juridique Groupe, il/elle est en
charge d'assurer la sécurité juridique des opérations de certaines entités opérationnelles du groupe.
Les dominantes du poste sont les suivantes :
- Contrats : analyse des risques, rédaction et négociation de contrats internationaux d'ingénierie et
prestation de service notamment avec les grands bailleurs de fond internationaux ainsi que les grands
comptes privés, de contrats de sous-traitance, de groupement momentané d'entreprises, de coopération,
en support aux filiales opérationnelles du groupe.
- Assistance aux opérationnels dans la gestion contractuelle des contrats de type FIDIC et bailleurs de
fonds internationaux, et notamment préparation et gestion de réclamations.
- Contentieux : gestion des précontentieux et contentieux internationaux en demande et en défense :
définition de la stratégie et montage des dossiers en coordination avec les opérationnels, les avocats et les
assureurs, pilotage des avocats et des assureurs.
- Participation aux actions transverses de la Direction Juridique : conception et animation de formation à
destination des opérationnels, rédaction de contrats-type, diffusion d'informations juridiques, réalisation
d'audits.
Description du profil :
Formation Bac+5 en Droit des affaires.
Maitrise courante de l'anglais et de l'italien impérative.
Expérience de 5 à 10 ans au sein d'une entreprise à dimension internationale, de préférence dans le
secteur des infrastructures ou du bâtiment.
Des déplacements à l'international sont à prévoir, mobilité sur l'Italie possible.
Notre contrat social ARTELIA :
Rejoindre ARTELIA, c'est grandir ensemble en toute simplicité !
Notre richesse et notre singularité :
- Une entreprise sociale et citoyenne (accords diversité & inclusion, protection sociale et couverture
mutuelle de qualité, Fondation)
- Une organisation du travail modulable (télétravail, RTT, temps partiel choisi)
- Une politique de partage des résultats (intéressement et participation avec abondement, actionnariat
salarié, politique de rémunération sur 3 ans)
- Des opportunités de carrière et une volonté d'accompagner les challenges professionnels (politique
formation individualisée, parcours métiers, innovation, mobilité)
ARTELIA mène une politique active en faveur de la diversité. A compétences égales, nous nous
engageons à étudier toutes les candidatures, sans discrimination de genre, âge, situation de handicap ou
sociale.
Notre process de recrutement :
Mieux se connaître pour se choisir, c'est ce que nous vous proposons lors des 3 étapes de notre processus
de recrutement :
-La prise de contact par un recruteur spécialisé sur les métiers de cette équipe et cette BU.
- L'entretien avec un manager opérationnel
- Un échange de debriefing avec le recruteur

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 ï¿½ 10 An(s) 8

Langue

taten @

70
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Juriste Saint-Ouen (93) - Île-de-France - Bâtiments Travaux publics - CDI - AB2212EC - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

Juriste international - Italie H/F
Le 15 janvier

ARTELIA

L'entreprise : ARTELIA
ARTELIA, 1 O ans d'existence, 100 ans d'expérience

Groupe d'ingénierie indépendant, ARTELIA propose une grande diversité de métiers et de missions
dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'hydraulique, de l'environnement, de
l'aménagement urbain et des infrastructures de transport.
Nos 5900 collaborateurs, au sein de nos agences en France et de nos filiales internationales,
s'efforcent chaque jour de répondre aux attentes d'un monde qui change.
Nos ingénieurs et techniciens se sont donnés pour mission d'imaginer, concevoir, aménager des
villes, des territoires, des installations industrielles, plus efficaces, harmonieux et durables à travers
des solutions ambitieuses, exigeantes et réalistes.
Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine et épanouissante et de vous
accompagner afin de relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.
Libérez vos talents, rejoignez-nous !

> Voir toutes les offres ARTELIA

Description du poste

Rattaché(e) à la Responsable Juridique du Pôle international de la Direction Juridique Groupe, il/elle
est en charge d'assurer la sécurité juridique des opérations de certaines entités opérationnelles du
groupe.

Les dominantes du poste sont les suivantes:
- Contrats : analyse des risques, rédaction et négociation de contrats internationaux d'ingénierie et
prestation de service notamment avec les grands bailleurs de fond internationaux ainsi que les
grands comptes privés, de contrats de sous-traitance, de groupement momentané d'entreprises, de
coopération, en support aux filiales opérationnelles du groupe.
- Assistance aux opérationnels dans la gestion contractuelle des contrats de type FIDIC et bailleurs de
fonds internationaux, et notamment préparation et gestion de réclamations.
- Contentieux : gestion des précontentieux et contentieux internationaux en demande et en défense :
définition de la stratégie et montage des dossiers en coordination avec les opérationnels, les avocats
et les assureurs, pilotage des avocats et des assureurs.
- Participation aux actions transverses de la Direction Juridique: conception et animation de
formation à destination des opérationnels, rédaction de contrats-type, diffusion d'informations
juridiques, réalisation d'audits.

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-juriste-h-f-saint-ouen-ile-de-france-batiments-travaux-publics-cdi-1509821 O 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi Juriste Saint-Ouen (93) - Île-de-France - Bâtiments Travaux publics - CDI - AB2212EC - Meteojob

Description du profil
Formation Bac+S en Droit des affaires.
Maitrise courante de l'anglais et de l'italien impérative.
Expérience de 5 à 1 O ans au sein d'une entreprise à dimension internationale, de préférence dans le
secteur des infrastructures ou du bâtiment.
Des déplacements à l'international sont à prévoir, mobilité sur l'Italie possible.

Notre contrat social ARTELIA:
Rejoindre ARTELIA, c'est grandir ensemble en toute simplicité !
Notre richesse et notre singularité:
• Une entreprise sociale et citoyenne (accords diversité & inclusion, protection sociale et couverture
mutuelle de qualité, Fondation)
• Une organisation du travail modulable (télétravail, RTT, temps partiel choisi)
• Une politique de partage des résultats (intéressement et participation avec abondement,
actionnariat salarié, politique de rémunération sur 3 ans)
• Des opportunités de carrière et une volonté d'accompagner les challenges professionnels (politique
formation individualisée, parcours métiers, innovation, mobilité)

ARTELIA mène une politique active en faveur de la diversité. A compétences égales, nous nous
engageons à étudier toutes les candidatures, sans discrimination de genre, âge, situation de
handicap ou sociale.

Notre process de recrutement:
Mieux se connaître pour se choisir, c'est ce que nous vous proposons lors des 3 étapes de notre
processus de recrutement:

• La prise de contact par un recruteur spécialisé sur les métiers de cette équipe et cette BU.
• L'entretien avec un manager opérationnel
• Un échange de debriefing avec le recruteur

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence: AB2212EC

https ://www.meteojob.com/cand idat/offres/offre-d-emploi-j u riste-h-f-sa i nt-o uen-i le-de-france-bat imen ts-travaux-pub lies-cd i-1509821 O 2/2



Juriste d'entreprise (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2021 - offre nº 9427627

Description du poste :
Nous recherchons un(e) juriste spécialisé en droit des sociétés en CDI. Le poste est à pourvoir
immédiatement et est basé à Saint Ouen (métro 13).
Vous aurez pour missions principales :
Droit des Sociétés :
-Suivi juridique d'une partie des sociétés du Groupe : opérations classiques (réunion des Conseils, tenue
des Assemblées Générales...) ; opérations particulières (création, opérations de capital, modifications
statutaires diverses, conventions intra-groupe...) ; vous êtes susceptible d'intervenir ponctuellement sur des
opérations de réorganisation, d'acquisitions ou de cessions.
Droit des contrats:
-Analyse, revue et négociation des contrats et engagements divers tant en français qu'en anglais (contrats
commerciaux, appels d'offre, accords de confidentialité, baux commerciaux ... ),
-Vérification de la conformité des contrats et identification des risques juridiques.
Description du profil :
De formation BAC+5 en droit des Sociétés / Droit des affaires, vous avez une expérience significative d'au
moins 5 ans sur des missions similaires en cabinet ou entreprise.
Un très bon niveau d'anglais est exigé (échange quotidien en anglais).

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents droit

Langue

Anotas @

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Juriste droit des affaires Saint-Ouen (93) - Île-de-France - Recrutement et placement - CDI - AB2618TJ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

JURISTE DROIT DES SOCIETES (HIF)
Le 14 janvier ¥crit.

L'entreprise : Crit
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie, Transport, BTP ou
Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur****************

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

> Voir toutes les offres Crit

Description du poste
Nous recherchons un(e) juriste spécialisé en droit des sociétés en CDI. Le poste est à pourvoir
immédiatement et est basé à Saint Ouen (métro 13) .

Vous aurez pour missions principales:

Droit des Sociétés :
-Suivi juridique d'une partie des sociétés du Groupe: opérations classiques (réunion des Conseils,
tenue des Assemblées Générales...); opérations particulières (création, opérations de capital,
modifications statutaires diverses, conventions intra-groupe ... ); vous êtes susceptible d'intervenir
ponctuellement sur des opérations de réorganisation, d'acquisitions ou de cessions.

Droit des contrats:
-Analyse, revue et négociation des contrats et engagements divers tant en français qu'en anglais
(contrats commerciaux, appels d'offre, accords de confidentialité, baux commerciaux... ),
-Vérification de la conformité des contrats et identification des risques juridiques.

Description du profil
De formation BAC+5 en droit des Sociétés I Droit des affaires, vous avez une expérience significative
d'au moins 5 ans sur des missions similaires en cabinet ou entreprise.

Un très bon niveau d'anglais est exigé (échange quotidien en anglais).

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

https://www.meteojob.com/candi datioffres/offre-d-emploi-juriste-droit-des-affai res-h-f-sai nt-ouen-i le-de-franee-recruternent-et-placement-cdi-1533... 1/2
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Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée (H/F)

22Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9458025

93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Le Centre Départemental Enfants et Familles, établissement public doté de la personnalité morale, est
chargé d'accueillir les publics relevant des décisions administratives des services de I'Aide Sociale à
I'Enfance (Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis), au titre de la mission de protection de
l'enfance, ainsi que des décisions judiciaires adoptées à ce même titre. II est soumis au Code de l'action
sociale et des familles, s'agissant des règles qui régissent son fonctionnement (article L315-9 du CASF).
INTITULE DE POSTE : Educateur
AFFECTATION : Pôle Mères-enfants
SERVICE : Colette Coulon
CATÉGORIE : A
GRADE(S) CONCERNE(S) : Assistant socio-éducatif

MISSIONS

- Accueillir dans la limite des places disponibles les mères et enfants
- Assurer une prise en charge globale pour les mères et enfants accueillis dans le cadre de la protection de
l'enfance
- Accompagnement vers un retour à l'autonomie dans le cadre d'un projet personnel et familial tourné vers
la formation, l'emploi et la recherche d'un hébergement personnel
- Ouvrir un partenariat très large

RÔLE

- Accueil et écoute attentive de la mère et de son ou ses enfant(s) en liaison étroite avec l'ensemble du
personnel de la structure
- Soutien individualisé pour surmonter les difficultés matérielles et psychologiques
- Aide à l'autonomie (budget, vie quotidienne.)
- Elaboration et mise en oeuvre d'activités éducatives pour les familles
-Application de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des mères et des enfants accueillis
- Elaboration d'un projet de vie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure en respectant la place du
père
- Travail d'information et de lien avec la PMI et les autres services de la petite enfance
- Partenariat avec les services du Département et les associations remplissant les mêmes
missions
- Participation à la vie de l'institution dans un fonctionnement collectif.
- Participation aux différentes réunions institutionnelles, réalisation des rapports des résidentes et des
notes de synthèse
- Participation à l'application de la loi du 02 janvier 2002 et la mise en oeuvre des outils permettant le bon
accueil des usagers

CADRE HORAIRE

Les horaires sont définis sous l'autorité du cadre socio-éducatif pour le bon fonctionnement de la structure
collective, en respectant la durée hebdomadaire des 35 heures.

QUALITES REQUISES

- Bonne connaissance et intérêt pour le public des mères majeures et des jeunes enfants
- Esprit d'initiative, créativité
- Disponibilité
- Capacité d'adaptation, fermeté et souplesse dans l'intervention éducative auprès des mères pour le bien-
être des enfants et dans le montage du projet social (formation, emploi, hébergement.)
- Sens du travail en équipe, capacité à rédiger, à rendre compte.
-Aptitudes dans le domaine du lien social et dans la recherche de solution objective pour les usagers
accueillis.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



A Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs @
Educateur spécialisé- H/F
Centre départemental enfants et familles 93_(/offres-emploi-chez-centre-departemental-enfants-et-familles-93)

Offre n1282998 publiée le 15/01/2021
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C saint-oven 9s»

Établissement/ Entreprise

Centre départemental enfants et familles 93_([offres-emploi-chez-centre-departemental-enfants-et-familles-93)

Le Centre Départemental Enfants et Familles, établissement public doté de la personnalité morale, est

chargé d'accueillir les publics relevant des décisions administratives des services de l'Aide Sociale à
!'Enfance (Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis), au titre de la mission de protection de

l'enfance, ainsi que des décisions judiciaires adoptées à ce même titre. II est soumis au Code de l'action

sociale et des familles, s'agissant des règles qui régissent son fonctionnement (article L315-9 du CASE).

Poste

INTITULE DE POSTE: Educateur

AFFECTATION: Pôle Mères-enfants

SERVICE: Colette Coulon

CATÉGORIE: A

GRADE(S) CONCERNE(S): Assistant socio-éducatif

MISSIONS

· Accueillir dans la limite des places disponibles les mères et enfants

· Assurer une prise en charge globale pour les mères et enfants accueillis dans le cadre de la protection

de l'enfance

· Accompagnement vers un retour à l'autonomie dans le cadre d'un projet personnel et familial tourné

vers la formation, l'emploi et la recherche d'un hébergement personnel

• Ouvrir un partenariat très large

ROLE



. Accueil et écoute attentive de l;:i mA.Pt rip ,on ou SP, f',1fant(s) en liaison étroite avec l'ensemble du
Offres d'emploi

personnel de la structure 97
· Soutien individualisé pour surmonter les difficultés matérielles et psychologiques /
· Aide à l'autonomie (budg6@Rank#da} Déposer votre CV/deposer-y). Recruteurs

• Elaboration et mise en œuvre d'activités éducatives pour les familles
·Application de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des mères et des enfants accueillis
• Elaboration d'un projet de vie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure en respectant la place du

père
• Travail d'information et de lien avec la PMI et les autres services de la petite enfance
• Partenariat avec les services du Département et les associations remplissant les mêmes

muss1ons
• Participation à la vie de l'institution dans un fonctionnement collectif.
• Participation aux différentes réunions institutionnelles, réalisation des rapports des résidentes et des
notes de synthèse
• Participation à l'application de la loi du o2 janvier 2002 et la mise en œuvre des outils permettant le
bon accueil des usagers

CADRE HORAIRE

Les horaires sont définis sous l'autorité du cadre socio-éducatif pour le bon fonctionnement de la
structure collective, en respectant la durée hebdomadaire des 35 heures.

Profil

QUALITES REQUISES

• Bonne connaissance et intérêt pour le public des mères majeures et des jeunes enfants
• Esprit d'initiative, créativité

· Disponibilité
• Capacité d'adaptation, fermeté et souplesse dans l'intervention éducative auprès des mères pour le
bien-être des enfants et dans le montage du projet social (formation, emploi, hébergement...)
· Sens du travail en équipe, capacité à rédiger, à rendre compte.
·Aptitudes dans le domaine du lien social et dans la recherche de solution objective pour les usagers

accueillis.

[[[] Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à5ans), Confirmé (5 ans et plus)

egg oEEs

Postuler à l'offre



Votre prénom

Votre nom

Votre email

A
Accès candidat

Offres d'emploi

Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

K

Télécharger votre CV
Exemples deCV et lettres de motivation @g(https://www_staff5ante.fr/contenu/category/exemples-cy
lettre-de-motiyation[?utm source=staffsantegutm medium=sitegutm campaign=exemple-cy
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2 Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message
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Votre message

Champs obligatoires

Je souhaite recevoir des conseils carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE



A
Accès candidat

Offres d'emploi

Déposer votre CV(ldeposer-cy)
M

Recruteurs
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(/offres-emploi-chez-centre-departemental-enfants-et-familles-93)
...

CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANTS ET FAMILLES 93

Centre Départemental Enfants et Familles

1/7 Promenade Jean Rostand

93000 Bobigny

Voir le site du recruteur (http://cdef93.fr/)

A

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS



-) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

Iara
NOS AUTRES SERVICES

A Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV(ldeposer-cv) Recruteurs

Hospimedia_(http://wwwhospimedia_fr) ] Hospimedia Nominations_(http://nominations._hospimedia._fr) [

Staffsocial(https://www_staffsocial_fr)



Animateur coordonnateur/ Animatrice coordonnatri. ..
93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec May

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9457792

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

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

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

- l'humanisme, par la recherche d'un progrès de la condition humaine,
- la citoyenneté, en permettant aux enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes que nous
accompagnons de s'inscrire dans une société de droit et de responsabilité partagée,
- la laïcité, par le respect des convictions et des choix de vie de chacun, et ce, dans un cadre républicain
Ouverture prévue mi-janvier 2021, le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) Pas à Pas de Saint-Ouen est une
association qui accueillera des personnes adultes en fragilité psychique, animée par ses adhérents et ses
salarié(e)s avec l'aide de l'association marraine A Plaine Vie. La Mutuelle la Mayotte accompagne le GEM
dans sa gestion.
Nous recherchons deux mi-temps d'animateur/animatrice en CDI.
Qualités requises :

- Sens de l'écoute et du relationnel
- Capacité à faire émerger et accompagner des projets d'animation
- Favoriser la circulation de la parole et faciliter les relations entre adhérents
- Capacité d'adaptation et d'organisation du quotidien
- Aptitude au travail en équipe et intérêt pour le travail de réseau

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

3
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

Salaire: Annuel de 12000,00 Euros i
12600,00 Euros
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Accès candidat Déposer votre CV(ldeposer-cv) Recruteurs @

Animateur- H/F
MLM_- GEM_(/offres-emploi-chez-gem-7645)

Offre n1282897 publiée le 15/01/2021
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Établissement/ Entreprise

MLM-GEM (/offres-emploi-chez-gem-7645)

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

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

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

- l'humanisme, par la recherche d'un progrès de la condition humaine,
- la citoyenneté, en permettant aux enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes que nous
accompagnons de s'inscrire dans une société de droit et de responsabilité partagée,

- la laïcité, par le respect des convictions et des choix de vie de chacun, et ce, dans un cadre républicain

Poste

Ouverture prévue mi-janvier 2021, le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) Pas à Pas de Saint-Ouen est une
association qui accueillera des personnes adultes en fragilité psychique, animée par ses adhérents et ses
salarié(e)s avec l'aide de l'association marraine A Plaine Vie. La Mutuelle la Mayotte accompagne le GEM
dans sa gestion.
Nous recherchons deux mi-temps d'animateur/animatrice en CDI.

[g Entre 12ooo € et 1260o € (bruts/an)



Reprise d'ancienneté A Offres d'emploi

OS Travail le WE~

Profil

Qualités requises:

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

• Sens de l'écoute et du relationnel

Capacité à faire émerger et accompagner des projets d'animation

• Favoriser la circulation de la parole et faciliter les relations entre adhérents

• Capacité d'adaptation et d'organisation du quotidien

• Aptitude au travail en équipe et intérêt pour le travail de réseau

DJ] Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à5ans), Confirmé (5 ans et plus)

[E Diplme de l'action sociale ou de l'animation

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email*

Télécharger votre CV
Exemples de C/ et lettres de motivation g(https://www.staffsante. fr/contenu/category/exemples-y
lettre-de-motivation/?utm_source=staffsantegutm medium=sitegutm campaign=exemple-cy

motivation)

6 DEPUIS VOS DOCUMENTS

2 Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message
4 ooo caractères maximum



Votre message A Offres d'emploi %
Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-c) Recruteurs

Champs obligatoires

Je souhaite recevoir des conseils carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

MUTUELLE
La MAYOTTE

([offres-emploi-chez-gem-7645)

MLM - GEM
Assistante de direction

CERDA Marion

165 rue de Paris

95680 MONTLIGNON

0134271540
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Juriste d'entreprise (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE- @ Localiser avec May

Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9427627

Description du poste :
Nous recherchons un(e) juriste spécialisé en droit des sociétés en CDI. Le poste est à pourvoir
immédiatement et est basé à Saint Ouen (métro 13).
Vous aurez pour missions principales :
Droit des Sociétés :
-Suivi juridique d'une partie des sociétés du Groupe : opérations classiques (réunion des Conseils, tenue
des Assemblées Générales...); opérations particulières (création, opérations de capital, modifications
statutaires diverses, conventions intra-groupe...) ; vous êtes susceptible d'intervenir ponctuellement sur des
opérations de réorganisation, d'acquisitions ou de cessions.
Droit des contrats:
-Analyse, revue et négociation des contrats et engagements divers tant en français qu'en anglais (contrats
commerciaux, appels d'offre, accords de confidentialité, baux commerciaux...),
-Vérification de la conformité des contrats et identification des risques juridiques.
Description du profi l :
De formation BAC+5 en droit des Sociétés / Droit des affaires, vous avez une expérience significative d'au
moins 5 ans sur des missions similaires en cabinet ou entreprise.
Un très bon niveau d'anglais est exigé (échange quotidien en anglais).

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) 8

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents droit

Langue

Anas @

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Offre d'emploi Juriste droit des affaires Saint-Ouen (93) - Île-de-France - Recrutement et placement - CDI - AB2618TJ - Meteojob

meteojob
Illuminez votre carrière

JURISTE DROIT DES SOCIETES (HIF)
Le 14 janvier crit.

L'entreprise : Crit
Vous recherchez un emploi enCDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie, Transport, BTP ou
Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur****************

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

> Voir toutes les offres Crit

Description du poste
Nous recherchons un(e) juriste spécialisé en droit des sociétés en CDI. Le poste est à pourvoir
immédiatement et est basé à Saint Ouen (métro 13).

Vous aurez pour missions principales:

Droit des Sociétés :
-Suivi juridique d'une partie des sociétés du Groupe: opérations classiques (réunion des Conseils,
tenue des Assemblées Générales...); opérations particulières (création, opérations de capital,
modifications statutaires diverses, conventions intra-groupe ...); vous êtes susceptible d'intervenir
ponctuellement sur des opérations de réorganisation, d'acquisitions ou de cessions.

Droit des contrats:
-Analyse, revue et négociation des contrats et engagements divers tant en français qu'en anglais
(contrats commerciaux, appels d'offre, accords de confidentialité, baux commerciaux... },
-Vérification de la conformité des contrats et identification des risques juridiques.

Description du profil
De formation BAC+5 en droit des Sociétés I Droit des affaires, vous avez une expérience significative
d'au moins 5 ans sur des missions similaires en cabinet ou entreprise.

Un très bon niveau d'anglais est exigé (échange quotidien en anglais).

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-j uri ste-droit-des-affaires-h-f-saint-ouen-i Ie-de-franee-recrutement-et-placement-cdi-1533... 1/2
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Référence: CT/JUR/93 4936771
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JURISTE CONTRATS/ CONTENTIEUX FRANCE (ST O...
85

Publié le 15 janvier 2021 -offre n 9410160

93-ST OUEN SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Recherche: JURISTE CONTRATS/ CONTENTIEUX FRANCE (ST OUEN) (HIF)
Poste:
ARTELIA, 10 ans d'existence, 100 ans d'expérience
Groupe d'ingénierie indépendant, ARTELIA propose une grande diversité de métiers et de missions dans

les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'aménagement urbain et
des infrastructures de transport.
Nos 5900 collaborateurs, au sein de nos agences en France et de nos filiales internationales, s'efforcent
chaque jour de répondre aux attentes d'un monde qui change.
Nos ingénieurs et techniciens se sont donnés pour mission d'imaginer, concevoir, aménager des villes,
des territoires, des installations industrielles, plus efficaces, harmonieux et durables à travers des solutions
ambitieuses, exigeantes et réalistes.
Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine et épanouissante et de vous
accompagner afin de relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.
Libérez vos talents, rejoignez-no...

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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oncee

Juriste

Offre d'emploi : Juriste contrats/ contentieux france (st ouen) CDI- St Ouen (93)

mt r rmat€ En ~ ,. t onte ¥ - tual pc Re rut curs o 101

J5
St Ouen Rechercher

Offres d'emploi St Ouen Juriste Juriste contrats/ contentieux france (st ouen)

Emploi juriste contrats / contentieux france (st
ouen) (h/f}

Référence : 25927274

Publiée le : 06/01/2021
: st Ouen (93)

Profil recruteur : Neuvoo

Recruteur : ARTELIA

Contrat : CDI

Salaire : n.c

Postuler

Description du poste :

Poste:

ARTELIA, 10 ans d'existence, 100 ans d'expérience

Groupe d'ingénierie indépendant, ARTELIA propose une grande diversité de métiers et de
missions dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'hydraulique, de
l'environnement, de l'aménagement urbain et des infrastructures de transport.

Nos 5900 collaborateurs, au sein de nos agences en France et de nos filiales
internationales, s'efforcent chaque jour de répondre aux attentes d'un monde qui change.

Nos ingénieurs et techniciens se sont donnés pour mission d'imaginer, concevoir,
aménager des villes, des territoires, des installations industrielles, plus efficaces,
harmonieux et durables à travers des solutions ambitieuses, exigeantes et réalistes.

Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine et épanouissante et de
vous accompagner afin de relever ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.

Libérez vos talents, rejoignez-nous !

Au sein de notre Direction Juridique, vous interviendrez de manière autonome sur des
dossiers relatifs au droit de la construction en tant que juriste contrats/ contentieux, à
dominante contrats, privés et publics ; une expérience des grands projets et/ou des
montages complexes (marchés globaux...) serait appréciée.

Dans ce cadre, vous participerez à la maîtrise des risques au travers d'une assistance aux
opérationnels dans :

L'identification et l'analyse des risques contractuels y compris assurantielsla rédaction et
la négociation des contrats (clients et partenaires}La gestion contractuelle (courriers,
avenants, transactions...)La gestion des réclamations (demandes de rémunération
complémentaire et/ou d'indemnisation}La gestion des précontentieux (mise en cause
formelle de responsabilité) et des contentieux via nos polices d'assurances (relations
courtier, assureur, avocats...)Le recouvrement de créancesl'information et la
sensibilisation sur les problématiques juridiques (notes, formations...)

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres .
Juriste - St Ouen

Créer

Toutes les offres d'emploi

Juridique

Contentieux
Juriste

Emploi par lieu

Seine St Denis
St Ouen

St Denis
Montreuil
Noisy le Grand
Bobigny
Aulnay sous Bois

yoir plus

Faites-vous contacter
par les recruteurs

252 824
offres d empio
partout en France

3, Déposez votr CV

https://www.jobintree.com/offre-emploi/artelia-7896/juriste-contrats-contentieux-france-st-ouen-25927274?utm_source=pole-emploi&utm_medium... 1/2
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Profil:

Titulaire d'une formation juridique supérieure (Master Il) en droit des affaires et/ou droit
des contrats et/ou droit de la construction, vous justifiez d'une expérience d'au moins 6/8
ans dans le domaine de la construction acquise idéalement au sein d'une ingénierie ou
d'une entreprise du BTP.

Lieu de travail : Saint Ouen sur Seine (93)
Déplacements à prévoir en Ile de France et en régions.

Notre contrat social ARTELIA :
Rejoindre ARTELIA, c'est grandir ensemble en toute simplicité !
Notre richesse et notre singularité :

Une entreprise sociale et citoyenne (accords diversité & inclusion, protection sociale et
couverture mutuelle de qualité, Fondation)Une organisation du travail modulable
(télétravail, RTT, temps partiel choisi)Une politique de partage des résultats
(intéressement et participation avec abondement, actionnariat salarié, politique de
rémunération sur 3 ans)Des opportunités de carrière et une volonté d'accompagner les
challenges professionnels (politique formation individualisée, parcours métiers,
innovation, mobilité)

ARTELIA mène une politique active en faveur de la diversité. A compétences égales, nous
nous engageons à étudier toutes les candidatures, sans discrimination de genre, âge,
situation de handicap ou sociale.

Postuler à cette offre MAINTENANT

Juriste contrats / contentieux france (st ouen)
(h/f)

Postuler

Partagez!

15
Offre d'emploi : Juriste contrats I contentieux france (st ouen) CDI - St Ouen (93)

Partager :

Mo..
Jobintree.com
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https://www.jobintree.com/offre-emploi/artelia-7896/juriste-contrats-contentieux-france-st-ouen-25927274?utm_source=pole-emploi&utm_medium... 2/2



Archiviste (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n" 9401159

Manpower GD PARIS POSTE-TELECOM recherchepour son client, un acteur du secteur public, un
Archiviste (H/F)1- Communication des dossiers de personnel des collaborateurs : Vérification de
l'habilitation du demandeurEnregistrement de la demande et recherche dans les applications du système
d'information Archives (Access, Thot) et dans les instruments de rechercheOrganisation des flux de
dossiers en évaluant les priorités des demandeurs et les contraintes de gestionRéception, expédition des
documents et suivi administratifRéintégration des dossiers 2 - Contrôle des versementsPointage des
dossiersFusion, reclassement et réintégration des dossiersCorrection dans les bases de données 3
- Communication des dossiers de personnel des collaborateurs en activité Réception et extraction des
dossiersTri et rangement des dossiers Mise sous enveloppe des dossiers à renvoyer et vérification de leur
prise en charge Réintégration des dossiersTraitement des anomalies 4- Traitement des données de paie
sur microfichesRéalise le traitement des microfiches (tri, classement physique, description et saisie de
l'inventaire, conditionnement et rangement dans les meubles de conservation)Collabore avec le/la
responsable d'agence pour définir les priorités du chantierForme les nouveaux collaborateurs éventuels
aux opérations du traitementDiscrétionRespect des procédures et des délaisRigueur et
précisionOrientation clientEsprit d'équipeMaîtrise des outils informatiques bureautiques : capacité à
appréhender et utiliser de nouvelles applications informatiquesAptitude au port de chargeAutonomie

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Manpower Gd Paris Poste-telecom

[ Mission intérimaire - 9 Mois
Contrat travail

[ salare:+orare de 10,25 Euros



18/01/2021 Offre d'emploi en Intérim Archiviste (H/F) avec l'agence Manpower GD PARIS POSTE-TELECOM (93)

/' wanpower

Archiviste (H/F)

93400 Saint-Ouen

Le poste
en un clin d'oeil

contrat&Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Secteur Public
Lieu de travail : 93400 Saint-Ouen
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Durée : 9 mois
Salaire : 10,25 € par heure
Expérience : 3 ans Minimum

Référence : 1100360220
Date de l'annonce: 14/01/2021

L'entreprise

Manpower GD PARIS POSTE-TELECOM recherche pour son client, un acteur du secteur public, un Archiviste (H/F)

Les missions

1- Communication des dossiers de personnel des collaborateurs
• Vérification de l'habilitation du demandeur
• Enregistrement de la demande et recherche dans les applications du système d'information Archives (Access,
e il l lo l [ do +o a d l o

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
sociau [Politiguede_cookies]

) Paramètres des cookies I Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detai I-offre-d-emploi/interim/arch iviste/saint-ouen/1100360220.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



18/01/2021 Offre d'emploi en Intérim Archiviste (H/F) avec l'agence Manpower GD PARIS POSTE-TELECOM (93)

%€• Traitement des anomalies

• 4-Traitement_des données de paie sur microfiches
• Réalise le traitement des microfiches (tri, classement physique, description et saisie de l'inventaire,

conditionnement et rangement dans les meubles de conservation)
• Collabore avec le/la responsable d'agence pour définir les priorités du chantier
• Forme les nouveaux collaborateurs éventuels aux opérations du traitement

Le profil

• Discrétion
• Respect des procédures et des délais
• Rigueur et précision
• Orientation client
• Esprit d'équipe
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques : capacité à appréhender et utiliser de nouvelles applications

informatiques
• Aptitude au port de charge
• Autonomie

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
sociau [Politigue de cookies]

) Paramètres des cookies I Accepter les cookies

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/archiviste/saint-ouen/1100360220.html?partenaire=PoleEmploi 2/2



Assistante/assistant maternelle (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 - offre nº 9342018

Bonjour
je suis à la recherche d'une nourrice pour mon fils
cordialement

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Particulier Employeur

[ê Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail



Recherche pour un bébé de bientôt 1 ans - Yoopies18/01/2021

by worklife

Connexion

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

[ Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

I Connexion I
Mot de asse perdu ? Cliquez-ici

• Facebook

S'inscrire

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

aRecherche pour un bébé de bientôt lans -
Yoopies

Mareline T., Parent recherchant un profil d'assistante-maternelle à
Saint-Ouen (93400)

1 enfant, âge du plus jeune : < 3 ans

https://yoopies.fr/emploi-assistante-maternelle-saint-ouen/recherche-bebe-1ans/41670257utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_c... 1/4



Recherche pour un bébé de bientôt 1 ans - Yoopies

Mise àjour le: 28/11/2020, Connecté(e) il y a 2jours

Contactez Mareline
Message

Contacter Mareline

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

à
ex : rue du Loire, 75016 Pari:

I Je trouve ! I
CONTACTER

Recherche pour un bébé de bientôt lans

Bonjour
Je suis à la recherche d'une nounou pour mon fils

Cordialement

pg DA
a

Plages horaires des besoins de Mareline

Date du besoin
Besoin le

Dès que possible

Nombre d'heures

25h30

Localisation

https://yoopies .fr/emploi-assistante-maternelle-saint-ouen/recherche-bebe-1 ans/4167025?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_c... 2/4



18/01/2021

I Voir la carte I

Position approximative à 150 mètres.

Garde d'enfants près de Saint-Ouen

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

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

Recherche pour un bébé de bientôt 1ans - Yoopies

¢

À propos

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

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19

https://yoopies .fr/emploi-assistante-maternelle-saint-ouen/recherche-bebe-1 ans/4167025?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_c... 3/4



18/01/2021

• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Recherche pour un bébé de bientôt 1 ans - Yoopies

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique dc 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-saint-ouen/recherche-bebe-1 ans/4167025?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_c... 4/4



Gestionnaires de contentieux (H/F)
93-ST OUEN- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre n 109GHKT

Rattaché.e à un Responsable d'Unité et au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos missions
consistent à :

Analyser les documents en provenance des études d'huissiers et les trier en fonction de leur typologie
(cotisant insolvable, dette prescrite, poursuite du recouvrement forcé, etc.),

Traiter les demandes de renégociation de délais de paiement dans le cadre de la crise Covid 19,
Effectuer des appels sortants auprès des cotisants afin de trouver un accord concernant les délais de

paiement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

3°
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

36H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1796,56 Euros à
1796,56 Euros sur 14 mois

Rédiger des actes / procédures juridiques Accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou privés pour le compte de clients

Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations ...) Conseiller un client sur des questions d'ordre juridique

Apporter des conseils sur des procédures de résolution de litiges

Savoir-être professionnels

Autonomie Rigueur Travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités générales de sécurité sociale

ENTREPRISE

URSSAF IDF

250 à 499 salariés

L'Urssaf IDF, intervenant majeur du financement de la protection sociale, 2800 collaborateurs et une collecte annuelle de plus de 100 milliards d'euros en 2015. Lieu
de travail: 22 rue de Lagny, 93100 MONTREUIL Accès: RER A, station Vincennes ou M1 station Bérault



Conseiller/ Conseillère en formation (H/F)
93-ST OUEN SUR SEINE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 15janvier 2021 -offre n 9291754

%
Chargé de Formation H/F
Rattaché à la DRH, vos missions principales seront les suivantes en tant que Chargé de Formation :

Recueil, analyse et consolidation des besoins en formation ;
* Définition, déploiement et suivi opérationnel du plan de formation pour l&apos;ensemble des

établissements ;
• Gestion du budget et optimisation des financements ;
• Interface avec les OPCO ;
• Reporting (Bilan Social, Commission Formation.) ;
• Conseil et communication auprès des Collaborateurs et Managers (CPF, bilan de compétences, VAE,

CIF... );
Veille réglementaire.

Cette liste n&apos;est pas limitative.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



18/01/2021 Chargé de Formation Intérim, Page Personnel - Saint-Ouen (93) - 8926935

france-empio i .com

] Accueil Liste des offres d'emploi Chargé de Formation H/F

Chargé de Formation H/F

79

POSTULER
À L'OFFRE

Date de
publication
Référence
Nombre de

11 janvier 2021
Entreprise
Page Personnel
894548

Offre d'emploi
vue 9 fois

postes 1
Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Saint-Ouen (93)
Intérim 6 mois
bac+3

Annonces
similaires

L'entreprise
Entreprise internationale recherche activement pour une
mission d'intérim, son Chargé de Formation.

Le poste
Rattaché à la DRH, vos missions principales seront les
suivantes en tant que Chargé de Formation :
* Recueil, analyse et consolidation des besoins en
formation;
* Définition, déploiement et suivi opérationnel du plan de
formation pour l'ensemble des établissements ;
* Gestion du budget et optimisation des financements;
* Interface avec les OPCO;
* Reporting (Bilan Social, Commission Formation ... );
* Conseil et communication auprès des Collaborateurs et
Managers (CPF, bilan de compétences, VAE, CIF. .. ) ;
* Veille réglementaire.

Cette liste n'est pas limitative.

Le profil

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

E' zo
l

https://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/charge-de-formation-h-f-8926935/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=affiliation-gratuit&utm_c... 1/2



varo uU I

En tant que Chargé de Formation, vous justifierez
idéalement d'une expérience d'au moins 3 ans en
formation (alternance comprise).
Au moins une expérience sur la construction du plan de
formation, participation bilan de formation et sur la
consolidation de données.
La bonne maîtrise d'Excel TCD est obligatoire et est
appréciée.

Conditions et Avantages

Salaire fixe.

recrutement (H/F)

~

Chargé de Formation Intérim, Page Personnel - Saint-Ouen (93) - 8926935

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?

ttps://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/charge-de-formation-h-f-8926935/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=affiliation-gratuit&utm_c... 2/2



Ripeur / Ripeuse (H/F)
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n 9428851

Embarquez avec Start People...
CDl,,.CDDi ~ lntér!_!!ì quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre
recherche 'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la France, sont dans les
starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles
et humaines.
POSTE:
RIPEUR AVEC PERMIS (H/F)
Vous êtes amenés à collecter les déchets ménagers, les déchets verts, déchets recyclables selon
l'organisation de la tournée.Vous travaillez en équipe matin ou après midi selon le planning.Vous travaillez
en extérieur
PROFIL:
Vous avez le sens de la sécurité au travail. Une expérience est requuiseContrat à la sene ou à la journée
selon le planning
Prêt à vous lancer ? Postulez !
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Start People

40

Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire : Horaire de 10,65 Euros i¿ 11,66
Euros



18/01/2021

startpeople
gence d'emplo

Offre d'emploi de RIPEUR AVEC PERMIS (H/F) sur GENNEVILLIERS I Start People

0

RIPEUR AVEC PERMIS (HIF)

Postuler

OAjouter au favoris

(http: //twitter .com/horr

status=Offre%20Start%

f AVEC in d

u= http±//W)9@0isptpidpiii£

Partager sur emploi/geptoijtäjisljjiriltjß

Description du poste

Vous êtes amenés à collecter les déchets ménagers, les déchets verts, déchets recyclables selon l'organisation de
la tournée.
Vous travaillez en équipe matin ou après midi selon le planning.
Vous travaillez en extérieur

Profil recherché

Vous avez le sens de la sécurité au travail. Une expérience est requuise
Contrat à la sene ou à la journée selon le planning

Prêt à vous lancer ? Postulez!

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap.

Retour aux offres (/offres-emploi)

Postuler

Localisation
GENNEVILLIERS (92)

Publiée le
13/01/2021

Expérience
1-2ans

Contrat
Intérim • 1 mois

, , . Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience d'utilisateur.
Remunerat109n cliquant sur un lien de cette page, vous nous donnez votre consentement de définir des cookies. Plus d'infos
entre 10.65 et 11.&!}R'2[people.fr/mentions-legales/). Vous pouvez bloquer les cookies en : cliquantici . Oui, je suis d'accord

https://www.startpeople.fr/offre-emploi/gennevilliers/ripeur_hf/72541 06?sptrack_origine=poleemploi&utm_source=poleemploi 1/3



18/01/2021

Votre agence

6 4tar$,/%2/1%,%éa'im ·m
7254106

Candidats

Offre d'emploi de RIPEUR AVEC PERMIS (H/F) sur GENNEVILLIERS I Start People

Postuler

Mon compte (/user/login)

L'intérim chez Start People (/espace-candidat)

Offres d'emploi (/offres-emploi)

Entreprises

Pourquoi choisir Start People (/espace-entreprise)

Nos offres de services (/nos-offres-de-service)

Nos outils de dématérialisation (/dematerialisation)

Start People

Qui sommes-nous (/qui-sommes-nous)

Nous rejoindre (/rejoigniez-un-challenger-en-plein-developpement-ou-il-fait-bon-travailler)

Nos actualités (/actualites)

Nos vidéos (https://www.startpeople.fr/devouvrez-start-people-en-videos)

Restons en contact

Trouver une agence (/agences)

Contacts (/contactez-nous)

f
(https://www.facebook.com/Start-

People

France-

in

(https://www.linkedin.com/company/start-

36993150004660idle0

fref=th) ttp st//ttpfvémrcatMtfpsrttifeseiqiießtts/mrfelidr\£OS7MBbfdi@x/YHYopw)

2021 Start People - mentions légales_(/mentions-legales)

Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience d'utilisateur.
En cliquant sur un lien de cette page, vous nous donnez votre consentement de définir des cookies. Plus d'infos

(http://startpeople.fr/mentions-legales/). Vous pouvez bloquer les cookies en : cliquant[Cl. Oui, je suis d'accord

https://www.startpeople.fr/offre-emploi/gennevilliers/ripeur_hf/7254106?sptrack_origine=poleemploi&utm_source=poleemploi 2/3



orouzuz1 Offre d'emploi de RIPEUR AVEC PERMIS (H/F) sur GENNEVILLIERS [ Start People

, .G "·rtpecoptegro» hs :mose-assot

Best
Workplaces
De 250 à 1000 salariés

(/sta rt- people- laureat-g reat- piace-work)

Great
Place
To
Work.

FRANCE

2020

Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience d'utilisateur.
En cliquant sur un lien de cette page, vous nous donnez votre consentement de définir des cookies. Plus d'infos

(http://startpeople.fr/mentions-legales/). Vous pouvez bloquer les cookies en : liquaniCl. Oui, je suis d'accord

https://www.startpeople.fr/offre-emploi/gennevilliers/ripeur_hf/7254106?sptrack_origine=poleemploi&utm_source=poleemploi 3/3



Responsable Réseau - Crèches d'entreprises H/F (CDI)

%lPublié le 15 janvier 2021 -offre n 9424798

92GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Poste : Rattaché à la Direction Générale et en lien direct avec les fonctions support du siège, vous avez un
rôle de supervision et de coordination de l'ensemble des crèches du groupe. Votre quotidien est donc bien
rempli : management des directions de crèches, gestion / suivi opérationnel de l'activité, gestion du
recrutement, déploiement du projet pédagogique. Ce rôle est clé dans notre organisation et doit nous
permettre de contribuer au bon développement de la société : aussi bien sur le côté humain / social que
business / rentabilité. Ce poste est basé dans le nord du 92, avec des déplacements à prévoir au sein des
différents établissements en IDF uniquement. LES AVANTAGES : Rémunération fixe confortable variable
permettant de rémunérer les profils ambitieux. Statut Cadre. Profil : Nous recherchons une personne : - qui
a déjà encadré des équipes d'une certaine taille (au moins 10 personnes). - ayant une expérience au sein
d'un secteur sensible : santé et/ou social (crèches, EHPAD, maison de retraite, ).- avec une expérience
probante d'environ 10 ans est une bonne base Idéalement, vous comprenez le fonctionnement d'une
crèche, vous êtes orienté(e) terrain, passionné(e) et favorisez la cohésion des équipes, la solidarité En
quelques mots simples : vous aimez les gens Pour réussir chez nous, certaines valeurs sont
indispensables: loyauté, rigueur et aptitudes au management. Entreprise: Uptoo est le 1er cabinet de
recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo
Jobs (ex-MyBeautifulJob), vous trouverez en permanence plus de 800 offres dans la vente, dans toutes les
régions et tous les secteurs L'ENTREPRISE: Notre société a été créée il y a plus de 10 ans. Nous
sommes créateur de crèches, dont la raison d'être est de " donner aux enfants toutes les chances de
réussir dans leur vie future " et de les préparer au monde de demain grâce à une meilleure ouverture sur le
monde extérieur. Nos solutions innovantes et notre forte créativité nous permettent d'être aujourd'hui un
acteur majeur sur ce marché. En pleine croissance, nous recherchons un(e) Responsable Opérationnel qui
sera en charge de la gestion de l'ensemble de nos crèches sur la région Île de France. Nous préparons les
enfants au monde de demain; Si vous cherchez un job qui a du sens, c'est ici Référence: UPTN17557

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 10 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Cadre

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021

Quoi?

Responsable Réseau - Crèches d'entreprises H/F (CDI) - adzuna.fr

O'?u.

Connexion / Enregi3,1r

ex. poste, entreprise, métier

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

ex. ville, région ou code postal d

Responsable Réseau - Crèches d'entreprises
H/F (CDI)

Lieu:

Entreprise:

Description

Gennevilliers

UPTOO

Poste : Rattaché à la Direction Générale et en lien direct avec les fonctions support du siège,
vous avez un rôle de supervision et de coordination de l'ensemble des crèches du groupe.

/

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oui Postuler main.enam
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