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Responsable Réseau de Crèches d'entreprises
92 -GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 -offre n" 9419732

Régi. ..

A PROPOS : 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 LES MISSIONS : 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. LE PROFIL RECHERCHÉ : 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. LES AVANTAGES : Rémunération fixe confortable variable
permettant de rémunérer les profils ambitieux. Statut Cadre. 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 Responsable Réseau de Crèches d'entreprises - Région IDF - adzuna.fr

Connexion / Enregistrer

Quoi?
ex. poste , entreprise , métier

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

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

Responsable Réseau de Crèches
d'entreprises - Région IDF

Lieu:
Entreprise:

Description

À PROPOS:

Gennevilliers
UPTOO

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

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oui Postuler ·na ntenant

https://www.adzuna.fr/details/1935372260?v=3C5BD2152F6CAF9EEAB65B391CB87FA3A24CE562&utm_source=polemploi&utm_medi um=orga... 1/1



Assistante(e) de Vie (H/F)
92- GENNEVILLIERS- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9392163

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

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



Offres_dgmploi/ Aide aux Seniors/ Auxiliaire de yie/ Hauts-de-Seine/ enneyilligrs/ Assistante(e) de Vie

Q Gennevilliers

ONLA"
être bien chez soi

Assistante(e} de Vie
Offre d'emploi publiée le 14 jan. 2021

Description de l'offre
Présentation de l'entreprise:

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

Description du poste:

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

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

Profil du candidat recherché:

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

Et/ou

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

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

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

Recherches associées

[Ayau [ [AU4LAIE DEVIE A GENNEVILLIERS ]

À savoir pour bien postuler

CDI

Non communiquée

Non

t. t y

Non communiquée

' ur

18ans

N vtr t II ,r

Non renseigné

3ans

Temps partiel

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

JA1 coMPRIS [ [ +INFORMATIONS



Nouva

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

t avotr / tr v or l tu as

CHERCHER

ffrss adaptee à votre prof l

Publiez orr a

Vous recherchez un emploi ?
nce ur Aladr cur eC vow eguliere mnent le nouvelle propositions

PUBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi similaires

».AIDE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE

h/f

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

Offre publiée le 18janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIEGENNEVILLIERS )

AUXILIAIRE
DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

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

Offre publiée le 18 janvier 2021

[AULA EE SAN!cu ]

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

] JA1 co»Prus [ ] +D'INFORMATIONs [



• Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

SENIOR

Auxiliaire de Vie H/F - CDI- SENIOR
COMPAGNIE

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

Offre publiée le 16 janvier 2021

[AxaugrorEFA_os-rgrr]

• Auxiliaire de

vie ISSY LES

MOULINEAUX

Auxiliaire de vie ISSY LES
MOULINEAUX

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

Offre publiée le 15 janvier 2021

[Auxiutgtv4£ $Sy-65-±QgN£402 J

> Aide à
domicile

Aide à domicile

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

Offre publiée le l5 janvier 2021

[gxAurEvEAnuoNJ

>} Auxiliaire de

vie H/F à Clichy

Auxiliaire de vie H/F à Clichy

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

Offre publiée le 12janvier 2021

[aux@AL ccv

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

] JA1 coMPRIS ] [ +INFORMATIONS [



Auxiliaire de Vie à ANTONYet
alentours H/F

Description de l'offre: Etre Auxiliaire de vie 2, c'est
améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou
handicapées à leur domicile.Vous les accompagnez dans les
actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale:- Entretien
du domicile-...

Offre publiée le 7 janvier 2021

( AUXILIAIRE DE VIE ANTONY )

O3
Auxiliaire de vie avec click ana ca,

Hauts-de-Seine

Conçue par une équipe de médecins, Click&Care est la 1ère
plateforme professionnelle et sélect ive qui met en relation
des aides à domicile soigneusement sélectionnées, des
personnes âgées ou en perte d'autonomie, et leurs familles.
Notre...

Offre publiée le 22 décembre 2020

( AUXILIAIRE DE VIE NANTERRE ]

VOIR PLUS D'OFFRES

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

Notre partenaire.,
marormarion

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie
Centre Européen de Formation

à 6à36 mois
9 À distance
€ Nous contacter
& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant
Entreprise

iu Format

Auxiliaire de vie certifiée
Culture et Formation

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

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant
Entreprise

format

Auxiliaire de Vie - Formation à Distance
EFM Santé Social

8à12mois
9 distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Etudiant 

'-efm
Santa$ocal

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

] JAcoPRIs [ [ +IFoRMATIONS [



Aide ag_personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure a domicile

Cours d'anglais

oursdeguitare

Cours de piano

Dépannage informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de maths

Esthéticienne

Jardinage

Massage a domicile

Promenade et_garde d'animaux

tgsiaue

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

Le site Aladom.fr estévalué 4.5/5 par plus de 5000 utilisateurs
(ensavoirplus)

Mentions légales/ CGV / CGU

Nous contacter

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

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

] 3A1 coMPRIs [ ] + D'INFORMATIONS ]



Employé / Employée de ménage (H/F)
92- GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2021 -offre n 9391796

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

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

ENTREPRISE

ONELA La Garenne Colombes

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire : Horaire de 10,03 Euros



Qffrgs_d'emploi/ Domicile/ Ménage/ Hauts-de-Seine/ Gennevilliers/ Employé / Employée de ménage (H/F)

Q Gennevilliers

ONELN
être bien chez soi

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

Description de l'offre
Présentation de l'entreprise:

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

Description du poste:

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

Vos missions seront les suivantes:

- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements

- Faire les courses, préparer les repas

- Entretenir le logement

Profil du candidat recherché:

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

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

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

Recherches associées

[MENAGEA GENNEVILLIEBS [

À savoir pour bien postuler

1i' I I 1 I or Ce te[ls

CDI Non 18 ans 2ans

1t r]

10,03€ Non communiquée Non renseigné Temps partiel

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

] ArcowRIs ] ] + INFORMATIONS ]



Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

IC Ou[es les oftre aaaptees à vctre prof [

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

Publ vte nn u. Ala r por r r eaulere nen de ouve les prop or

Aide

ménager(e) à
Boulogne-

PUBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi similaires

'Gouvernant à
Ville d'Avray H/F

Aide ménager(e) à Boulogne
Billancourt

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses
clients un(e) aide ménager(ère). Votre mission : Ménage
courant (nettoyage des sols, aspirateur, serpill ière) -
Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage
- Entretien du linge..

Offre publiée le l8janvier 2021

( MÉNAGE BOULOGNE-BILLANCOURT)

Gouvernant à Ville d'Avray H/F

Description de l'offre: Chez 02, être gouvernant c'est à la fois
- Participer à l'épanouissement des enfants à leur domicile
Optimiser le confort de vie des particuliers (ménage, repas,
courses ...)Nous vous proposons un planning, de 35 heures...

Offre publiée le l8 janvier 2021

[uENACELLE.OAvAe ]

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

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



rl Assistant

ménager/

ménagère à

Assistant ménagerIménagère à
domicile (H/F)

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

Offre publiée le 18 janvier 2021

[u£NuA± sANLcou J

»lAide ménager

I ménagère à
domicile (H/F)

Aide ménagerIménagère à
domicile (H/F)

Rejoignez notre équipe de Héros! Acteur historique sur le
marché du service à la personne depuis plus de 20 ans,
Générale des Services est un réseau de franchises composé
de 70 agences en France et de+ 2000 salariés. Nous
intervenons au...

Offre publiée le 15 janvier 2021

( MÉNAGE BOUAG-LA-REINE )

• Employé(e)

ménage(e)

El Employé /

Employée de

ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F)

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

Offre publiée le l5 janvier 2021

[uvcrOLLOGN£-SILANcQuL ]

AIDE

MENAGERE A

DOMICILE H/F

AIDE-MENAGEREA DOMICILE H/F

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

Offre publiée le 14 janvier 2021

[gNACRUEL_MAL«AISON ]

> Aide

ménager(e) H/F

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

] JA coMPRis ] I + D'INFORMATIONS I



Vous intervenez au domicile de nos clients afin
de contribuer à améliorer leur quotidien. Vous prenez en
charge tout ou partie des tâches ménagères (ménage,
repassage, cuisine) dans la plus grande autonomie en
respectant les consignes et souhaits...

Offre publiée le 13 janvier 2021

[u£NAGE MANES-LA-coQErrEJ

l Employé /
Employée de
ménage (H/F)

EmployéIEmployée de ménage
(H/F)

Société MÉNAGE ET COMPAGNIE: Spécialisé dans le
ménage et repassage à domicile auprès de particuliers à
Palaiseau depuis 2006. Ménage&Cie est un réseau de 15
Agences en France. Vous aurez en charge: Lavage des sols,
Aspirer, Repasser le...

Offre publiée le 12janvier 2021

[uActArov ]

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

Offre publiée le 12janvier 2021

[u£is.Ac£ vANEs]

VOIR PLJS DOFFRES

Plus de 700.000 annonces disponibles

Aide aux personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure à domicile

Cours d'anglais

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

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

] 3A1 coMPRIs ] ] + D'INFORMATIONS



Garde d'enfants

Livraison des courses

snage

Soutien scolaire

Jardinage

Massage àdomicile

Promenade et_garde g'animaux

Musique

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

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

(en savoir plus)

Mentions légales/ CGV / CGU

Nous contacter

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

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

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



Gardien d'immeuble logé h/f
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 -offre n 9324666

Qui sommes-nous ?
Chez Gennevilliers Habitat, nous avons à coeur de proposer et d'entretenir un patrimoine de logements
variés. mais pas que ! Nous gérons également des locaux commerciaux ou d'activité artisanale, des
garages, des parkings. Le tout selon des valeurs fortes, construites autour de la qualité du service rendu
aux Gennevillois qui sont pour la plupart nos locataires.
Notre ambition :
Dans le cadre de notre transformation au 1er janvier 2020 en société coopérative d'intérêt collectif, chez
Gennevilliers Habitat, nous continuons de défendre nos valeurs, tout en modernisant notre organisation et
nos pratiques.
A cet égard, nous adhérons aux principes coopératifs et nous inscrivons l'ensemble de nos activités dans
une démarche qualité.
Où serez-vous ?
Pour intervenir rapidement au cours de vos astreintes, vous bénéficierez d'un logement de fonction sur la
ville de Gennevilliers.
Le poste:
Nous recherchons un Gardien d'immeuble h/f pour un poste en CDI logé !
Rattaché(e) à votre Responsable de site, et en collaboration avec une équipe de gardien.nes, vous aurez
en charge l'entretien courant des immeubles et incarnerez l'interface entre Gennevilliers Habitat et les
locataires.
Vos missions :
• Assurez la relation avec les locataires, gérer leurs demandes et leurs apporter des réponses
• Assurer l'entretien courant du patrimoine, la surveillance et la sécurité
• Participer à la communication à destination des locataires (distribution des courriers, des avis
d'échéance, affichage)
• Veiller à l'application du règlement intérieur auprès des locataires
Et si c'était vous ?
Vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant et en plein développement ?
Vous êtes titulaire du CAP de Gardien d'immeuble ou d'un Titre équivalent ?
Vous disposez d'une expérience professionnelle de deux ans minimum en tant que gardien.ne d'immeuble
?
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ?
Vous avez une fibre sociale, le sens du service rendu et du travail en équipe ?
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages:
• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Travail le Week-end
Rémunération supplémentaire :
• 13ème Mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

395
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e Connexion ) 36
Gardien d'immeuble logé h/f
Gennevilliers Habitat
92230 Gennevilliers
Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Qui sommes-nous ?

Chez Gennevilliers Habitat, nous avons à coeur de proposer et d'entretenir un patrimoine de logements
variés ... mais pas que ! Nous gérons également des locaux commerciaux ou d'activité artisanale, des
garages, des parkings ... Le tout selon des valeurs fortes, construites autour de la qualité du service rendu
aux Gennevillois qui sont pour la plupart nos locataires.

Notre ambition :

Dans le cadre de notre transformation au 1er janvier 2020 en société coopérative d'intérêt collectif, chez
Gennevilliers Habitat, nous continuons de défendre nos valeurs, tout en modernisant notre organisation
et nos pratiques.

A cet égard, nous adhérons aux principes coopératifs et nous inscrivons l'ensemble de nos activités dans
une démarche qualité.

Où serez-vous ?

Pour intervenir rapidement au cours de vos astreintes, vous bénéficierez d'un logement de fonction sur la
ville de Gennevilliers.

Le poste:

Nous recherchons un Gardien d'immeuble h/f pour un poste en CDI logé !

Rattaché(e) à votre Responsable de site, et en collaboration avec une équipe de gardien.nes, vous aurez en
charge l'entretien courant des immeubles et incarnerez l'interface entre Gennevilliers Habitat et les
locataires.

Vos missions :

• Assurez la relation avec les locataires, gérer leurs demandes et leurs apporter des réponses
• Assurer l'entretien courant du patrimoine, la surveillance et la sécurité
• Participer à la communication à destination des locataires (distribution des courriers, des avis

d'échéance, affichage)
• Veiller à l'application du règlement intérieur auprès des locataires

Et si c'était vous ?

Vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant et en plein développement ?

Vous êtes titulaire du CAP de Gardien d'immeuble ou d'un Titre équivalent?

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=gardien+dimmeuble+logé+hf&jk=581ebf1b2f81d374&from=poleemploi 1/2
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95Vous disposez d'une expérience professionnelle de deux ans minimum en tant que gardien.ne
d'immeuble?

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques?

Vous avez une fibre sociale, le sens du service rendu et du travail en équipe?

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre !

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi
• Travail le Week-end

Rémunération supplémentaire :

• 13ème Mois

ilya6jours

Signaler l'offre

Emplois Gardien (H/F) dont la localisation est Gennevilliers (92)

Emplois pour Gennevilliers Habitat dont la localisation est Gennevilliers (92)

Salaires de Gardien (H/F) à proximité de Gennevilliers (92)

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=gardien+dimmeu ble+logé+hf&jk=581 ebf1b2810d374&from=poleemploi 2/2



Formateur-conseil / Formatrice-conseil (H/F)
92-GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Publié le 13 janvier 2021 -offre n 9305748

POSTE : Formateur Sécurité H/F
PROFIL: Vous êtes titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.
Vous avez idéalement une expérience en tant que formateur dans la sûreté et la sécurité incendie.
Vous appréciez travailler en équipe. Vous êtes reconnu(e) par vos pairs pour votre dynamisme, votre
rigueur et votre flexibilité.
Informations complémentaires du poste :
- Type de contrat : COD à terme imprécis, minimum 3 mois.
- Rémunération : 2500 € brut mensuel.
- Localisation : Gennevilliers (92).
Paste à pourvoir dès que possible.
SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap
DESCRIPTION : Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en
constant développement. En apportant de la performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la
gestion des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses clients la prise en charge de
nombreuses prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité,
accueil, environnement, maintenance, espaces verts...).
Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de la surveillance, et de la
prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Samsic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux
secteurs d'activités (ERP, IGH, industries, aéroports, structures commerciales...), induisant une croissance
soutenue et une reconnaissance auprès des professionnels de la sécurité.
Dans le cadre d'un remplacement temporaire, nous recherchons un(e) :
Formateur/ Formatrice pour un COD d'une durée minimum de 3 mois
Vos missions seront les suivantes :
Fonctions pédagogiques
- Intervenir auprès de tout public en formation et le mener vers les buts de la formation qui sont : l'obtention
de diplômes, la qualification professionnelle, l'insertion professionnelle, la remise à niveau.
- Assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire à partir de cours formatés.
- Concevoir des outils nécessaires à son domaine de formation et les réadapter.
- Formaliser son action.
- Prévenir et traiter les problèmes éventuels en concertation avec sa hiérarchie.
- Assurer l'organisation matérielle et administrative de sa formation avec l'aide de l'équipe administrative ou
pédagogique.
Fonctions d'évaluation
- Assurer et formaliser le suivi des acquis des stagiaires.
- Participer à l'évaluation des nouveaux cours, lors des sessions tests.
- Communiquer ses indicateurs de résultats.

En bref : Animateur de formation

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Samsic Sécurité

[ Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
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JOB

Samsic Securité

Formateur Sécurité H/F
Gennevilliers - 92

CDD - 12 mois

30 000- 32 000 EUR par an
Temps de trajet: 37min

Je postule sur le site du recruteur

a
Samsic Securité

) cesson-Sévigné- 35

sécurité

cherche ...

ic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en
t. En apportant de la performance à la maîtrise de
ail et à la gestion des ressources humaines, le Groupe
ents la prise en charge de nombreuses prestations liées
Jâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité, accueil,
ance, espaces verts...).

:urité se développe sur le marché de la sécurité, de la
vention incendie. En étant au plus près des attentes de ses

Voir toutes les offres de v
l'entreorise les exigences réglementaires, Samsic Sécurité a su
diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux secteurs

-· - -- -· .. - ,- - . -

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi

( Saisir mon adresse )

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6193188.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/4
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Fonctuons pedagogiques Ó
- Intervenir auprès de tout public en formation et le mener vers les buts de la J
formation qui sont: l'obtention de diplômes, la qualification professionnelle,
l'insertion professionnelle, la remise à niveau.
- Assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire à partir de cours
formatés.
- Concevoir des outils nécessaires à son domaine de formation et les réadapter.
- Formaliser son action.
- Prévenir et traiter les problèmes éventuels en concertation avec sa hiérarchie.
- Assurer l'organisation matérielle et administrative de sa formation avec l'aide de
l'équipe administrative ou pédagogique.

Fonctions d'évaluation
- Assurer et formaliser le suivi des acquis des stagiaires.
- Participer à l'évaluation des nouveaux cours, lors des sessions tests.
- Communiquer ses indicateurs de résultats.

Vous êtes ...

Vous êtes titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.
Vous avez idéalement une expérience en tant que formateur dans la sûreté et la
sécurité incendie.
Vous appréciez travailler en équipe. Vous êtes reconnu(e) par vos pairs pour votre
dynamisme, votre rigueur et votre flexibilité.

Informations complémentaires du poste :
- Type de contrat: CDD à terme imprécis, minimum 3 mois.
- Rémunération : 2500 € brut mensuel.
- Localisation : Gennevilliers (92).

Poste à pourvoir dès que possible.

SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi
des personnes en situation de handicap

En résumé ...

POSTE:
Frmator óruritó H/E

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6193188.htmI?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/4
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ScreuR DE L'ENTREPRISE: 'X
Services aux Entreprises J
LOCALITÉ :

Gennevilliers - 92

EXPÉRIENCE REQUISE .

1 à 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :

CDD- 12 mois

NIVEAU D'ÉTUDES .

Bac +2

SALAIRE :

30 000- 32 000 EUR par an

Publiée le 11/01/2021 .Réf : CFS-FOR-3358 34382890

e Je postule sur le site du recruteu )

Offres similaires

Formateur Engins TP H/F

Groupe Monnoyeur

E@cDI saint-Denis - 93

Recherches similaires

Formateur Consultant Formatio

Fédération Hospitalière de France

@ cD Paris-75

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6193188.htmI?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/4
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Emploi Formateur

Emploi Formation

0 Ofrre Emploi COD Focmateoc Séoorité Geaoe,lltlecs (92) - Recrulemeol eo COD pac Samsic Serurité I Paclslob.ro~{ ,

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Animateur de formation

Emploi Moniteur

Emploi Responsable de la formation

Emploi Coordinateur pédagogique

Emploi Chargé de formation

Recrutement Formation

Recrutement Formateur

Recrutement Gennevilliers

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > le-de-France > Hauts-de-Seine > Gennevilliers> Formateur Gennevilliers
> Formateur Sécurité H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

https://www.parisjob .com/emplois/offre-6193188.html?&utm_source=pole_emploi&utm_med iu m=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/4



Formateur/ Formatrice (H/F)
92- GENNEVILLIERS- Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n" 9268669

Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en constant
développement. En apportant de la performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la gestion
des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses clients la prise en charge de nombreuses
prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité, accueil,
environnement, maintenance, espaces verts...).
Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de la surveillance, et de la
prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Samsic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux
secteurs d'activités (ERP, IGH, industries, aéroports, structures commerciales.), induisant une croissance
soutenue et une reconnaissance auprès des professionnels de la sécurité.
Dans le cadre d'un remplacement temporaire, nous recherchons un(e):
Formateur I Formatrice pour un COD d'une durée minimum de 3 mois
Vos missions seront les suivantes :
Fonctions pédagogiques
- Intervenir auprès de tout public en formation et le mener vers les buts de la formation qui sont: l'obtention
de diplômes, la qualification professionnelle, l'insertion professionnelle, la remise à niveau.
- Assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire à partir de cours formatés,
- Concevoir des outils nécessaires à son domaine de formation et les réadapter,
- Formaliser son action,
- Prévenir et traiter les problèmes éventuels en concertation avec sa hiérarchie,
- Assurer l'organisation matérielle et administrative de sa formation avec l'aide de l'équipe administrative ou
pédagogique.
Fonctions d'évaluation
- Assurer et formaliser le suivi des acquis des stagiaires,
- Participer à l'évaluation des nouveaux cours, lors des sessions tests,
- Communiquer ses indicateurs de résultats.
Vous êtes titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.
Vous avez idéalement une expérience en tant que formateur dans la sûreté et la sécurité incendie.
Vous appréciez travailler en équipe. Vous êtes reconnu(e) par vos pairs pour votre dynamisme, votre
rigueur et votre flexibilité.
Informations complémentaires du poste :
- Type de contrat : COD à terme imprécis, minimum 3 mois.
- Rémunération : 2500 € bruts mensuels.
- Localisation : Gennevilliers (92).
Poste à pourvoir dès que possible.
SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

ENTREPRISE

Samsic Sécurité

(9

LJ

Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

35 H Horaires normaux

Salaire: Annuel de 30000,00 Euros ï¿½
32000,00 Euros



18/01/2021

Formateur Sécurité H/F

Informations générales

Entité de rattachement

a

Recrutement SAMSIC Facility - Formateur Sécurité H/F

Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en constant développement. En apportant de la
performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la gestion des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses
clients la prise en charge de nombreuses prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité,
accueil, environnement, maintenance, espaces verts ... ). Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de
la surveillance, et de la prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Samsic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux secteurs d'activités (ERP,
IGH, industries, aéroports, structures commerciales...), induisant une croissance soutenue et une reconnaissance auprès des
professionnels de la sécurité.

Référence
CFS-FOR-3358

Categorie de l'offre
Standard

Description du poste

Intitulé du poste
Formateur Sécurité H/F

Contrat
CDD

Description de la mission

Dans le cadre d'un remplacement temporaire, nous recherchons un(e) :

Formateur / Formatrice
pour un COD d'une durée minimum de 3 mois

@ E poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.

En_ savoir plus

X

https ://samsic-recrute. talent-soft.com/Pages/ffre/detailoffre.aspx?idOffre=3358&idOrigine=2600&LCID=1036&offerReference=CFS-FOR-3358 1/2



18/01/2021 Recrutement SAMSIC Facility - Formateur Sécurité H/F fJ<J_,
• Intervenir auprès de tout public en formation et le mener vers les buts de la formation qui sont : l'obtention de diplômes,Jl (

qualification professionnelle, l'insertion professionnelle, la remise à niveau.
• Assurer la transmission des connaissances et des savoir-faire à partir de cours formatés,
• Concevoir des outils nécessaires à son domaine de formation et les réadapter,
• Formaliser son action,
• Prévenir et traiter les problèmes éventuels en concertation avec sa hiérarchie,
• Assurer l'organisation matérielle et administrative de sa formation avec l'aide de l'équipe administrative ou pédagogique.

Fonctions d'évaluation

• Assurer et formaliser le suivi des acquis des stagiaires,
• Participer à l'évaluation des nouveaux cours, lors des sessions tests,
• Communiquer ses indicateurs de résultats.

Profil
Vous êtes titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.
Vous avez idéalement une expérience en tant que formateur dans la sûreté et la sécurité incendie.
Vous appréciez travailler en équipe. Vous êtes reconnu(e) par vos pairs pour votre dynamisme, votre rigueur et votre flexibilité.

Informations complémentaires du_poste:

• Type de contrat : CDD à terme imprécis, minimum 3 mois.
• Rémunération : 2500 € bruts mensuels.
• Localisation : Gennevilliers (92).

Poste à pourvoir dès que possible.

SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine {92}

Lieu
Gennevilliers

(D En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.

En savoir plus

X

https://samsic-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3358&idOrigine=2600&LC ID= 1036&offerReference=C FS-FOR-3358 2/2



Responsable pédagogique (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9268431

Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en constant
développement. En apportant de la performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la gestion
des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses clients la prise en charge de nombreuses
prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité, accueil,
environnement, maintenance, espaces verts...).
Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de la surveillance, et de la
prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Samsic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux
secteurs d'activités (ERP, IGH, industries, aéroports, structures commerciales.), induisant une croissance
soutenue et une reconnaissance auprès des professionnels de la sécurité.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :
Responsable pédagogique (H/F)

Vos missions principales consisteront à :

Fonctions pédagogiques
- Concevoir et réadapter les documents de cours et outils pédagogiques,
- Uniformiser les techniques pédagogiques entre les formateurs (permanents et vacataires),
- Maintenir à niveau et développer les compétences techniques et pédagogiques des formateurs,
- Améliorer les conditions d'exécution des faces à faces pédagogiques (bonne tenue des salles, matériel
technique.).

Fonctions de suivi clientèle
- Centraliser et traiter les demandes de la clientèle confiée,
- Gérer les dossiers : rédaction de la feuille de route du formateur, établissement d'une préfacture, clôture
et archivage du dossier.
- Assurer le suivi qualité des prestations

Fonctions de développement commercial
- Fidéliser la clientèle existante,
- Développer les prestations exécutées pour la clientèle existante,
- Rechercher et fidéliser de nouveaux clients.

Missions complémentaires
- Assurer l'administratif des formations SSIAP et CQP APS (déclaration des sessions, recherche des jurys,
suivi des diplômes),
- Assumer la responsabilité du centre de formation en l'absence du directeur,
- Connaitre et appliquer la politique qualité du Centre de formation.
Manager reconnu(e) pour votre capacité à fédérer autour d'objectifs communs, vous êtes garant de la
qualité des services proposés. Votre motivation vous permet de mener à bien les missions qui vous sont
confiées.
Vous être obligatoirement titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.
Informations complémentaires du poste
- Type de poste : CDI en temps plein.
- Rémunération : 36K€ + véhicule.
- Localisation : Gennevilliers (92).
Poste à pourvoir dès que possible.
SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

LJ

35 H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 36000,00 Euros ï¿½
40000,00 Euros

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



ENTREPRISE

Samsic Sécurité



18/01/2021 Recrutement SAMSIC Facility - Responsable pédagogique H/F

Responsable pédagogique H/F

Informations générales

Entité de rattachement

El
Intégrer le Groupe Samsic, c'est rejoindre une entreprise aux multiples atouts et en constant développement. En apportant de la
performance à la maîtrise de l'environnement de travail et à la gestion des ressources humaines, le Groupe Samsic propose à ses
clients la prise en charge de nombreuses prestations liées aux occupants et à leur bâtiment avec Samsic Facility (propreté, sécurité,
accueil, environnement, maintenance, espaces verts..). Depuis 2001, Samsic Sécurité se développe sur le marché de la sécurité, de
la surveillance, et de la prévention incendie. En étant au plus près des attentes de ses clients et en appliquant les exigences
réglementaires, Samsic Sécurité a su diversifier son champ de compétences en opérant sur de nombreux secteurs d'activités (ERP.
IGH, industries, aéroports, structures commerciales ... ), induisant une croissance soutenue et une reconnaissance auprès des
professionnels de la sécurité.

Référence
CFS-RESP-3357

Categorie de l'offre
Standard

Description du poste

Intitulé du poste
Responsable pédagogique H/F

Contrat
CDI

Description de la mission

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

Responsable pédagogique (H/F)

@ E poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris. X
En savoir_ plus

https://samsic-recrute. talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3357&idOrigine=2600&LCID=1036&offerReference=CFS-RESP-3357 1/2



18/01/2021 Recrutement SAMSIC Facility - Responsable pédagogique H/F

• Concevoir et réadapter les documents de cours et outils pédagogiques,
• Uniformiser les techniques pédagogiques entre les formateurs (permanents et vacataires),
• Maintenir à niveau et développer les compétences techniques et pédagogiques des formateurs,
• Améliorer les conditions d'exécution des faces à faces pédagogiques (bonne tenue des salles, matériel technique ... ).

Fonctions de suivi clientèle

• Centraliser et traiter les demandes de la clientèle confiée,
• Gérer les dossiers : rédaction de la feuille de route du formateur, établissement d'une préfacture, clôture et archivage du dossier.
• Assurer le suivi qualité des prestations

Fonctions de développement commercial

• Fidéliser la clientèle existante,
• Développer les prestations exécutées pour la clientèle existante,
• Rechercher et fidéliser de nouveaux clients.

Missions complémentaires

• Assurer l'administratif des formations SSIAP et CQP APS (déclaration des sessions, recherche des jurys, suivi des diplômes),
• Assumer la responsabilité du centre de formation en l'absence du directeur,
• Connaître et appliquer la politique qualité du Centre de formation.

Profil

Manager reconnu(e) pour votre capacité à fédérer autour d'objectifs communs, vous êtes garant de la qualité des services proposés. Votre
motivation vous permet de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous être obligatoirement titulaire du SSIAP 3 en cours de validité.

Informations complémentaires du poste

• Type de poste: CDI en temps plein.
• Rémunération : 36K€ + véhicule.
• Localisation: Gennevilliers (92).

Poste à pourvoir dès que possible.

SAMSIC entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

Lieu
Gennevilliers

@ poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout
de favoris.

En savoir plus

X

https://samsic-recrute.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre .aspx?idOffre=3357&idOrigine=2600&LC ID= 1036&offerReference=C FS-RESP-3357 2/2



Baby-sitter (H/F)
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 janvier 2021 -offre n 9241426

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job flexible et
épanouissant ?
Devenez Baby-Speaker avec Speaking-Agency, le leader de la garde d'enfants en langue étrangère !
Le job:
Garder 2 enfants qui aiment : Activités manuelles, Jeux de société et Lecture, et l'initier à l'anglais avec
notre mallette de jeux éducatifs.
Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, tout ça. en l'anglais! Le temps consacré à l'anglais dépendra de votre niveau et de la demande
de la famille.
Les avantages :
Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps
Proche de chez vous
Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en
pédagogie et en anglais : boostez votre CV !
Bénéficiez d'un accompagnement: un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des supports
pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre babysitters.
Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux à nos
événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)
Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens
Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, Cinéma, voyages)
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous
votre candidature !
Numéro d'offre : 120665

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

69

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

() 8HTraval le samedi

U Salaire: Horaire de 11,95 Euros

Langues

Anos @ Frascas @

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants



18/01/2021 Nounou avec initiation à l' Anglais (Job #120665) Gennevilliers 92Z30

@
speaking-agency

J0BS

NOUNOU AVEC INITIATION À L'ANGLAIS (J0 #120665)
8HI SEMAINE - 92230 GENNEVILLIERS

Plus qu'un job de babysitting : dès la sortie de l'école, transmettez aux enfants votre passion pour les langues et
développez des compétences clés !

VOTRE MISSION : NOUNOU AVEC INI'IAT'ON A L ANGLAIS (U0 #120665) 8 H/ SEMAINE - 92230
3+NNEVIL+RS

2 enfants
Maila (4 ans) et Iliana (7 ans)
Ils aiment: Activités manuelles, Jeux de société et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Enthousiasme, Créativité et Douceur

0 Lundi: 16:30 / 18:30
Mardi: 16:30 / 18:30
Jeudi: 16:30 / 18:30
Vendredi: 16:30 / 18:30

8 h I semaine

Début:
Dès que possible

Être disponible :
Au moins 3 mois

Date de fin:
6 juilet 2021

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:

10.50€ /h
1.05€ /h
0.40€ /h

Package total:
11.95€/h

https://www.speaking-agency.com/jobs/emploi/120665?camp=c45017761 1/2



18/01/2021 Nounou avec initiation à I' Anglais (Job #120665) Gennevilliers 92230

k.C.spearing-agency
J0S

R LREC+RC A

Motivé et dynamique

., Avoir une expérience formelle
ou informelle en garde
d'enfants

Niveau minimum requis:
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Gestionnaire de copropriété (H/F)
93 - EPINAY SUR SEINE - ê Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9538014

La société :Activités principalesNotre activité de syndicat administrateur d'immeubles et autres biens
immobiliers, est constituée de 53 collaborateurs. Nous désirons intégrer en CDI, un(e) gestionnaire de
copropriété pour Remplacement permanent. Afin de mener à bien votre mission vous serez accompagné
par une belle équipe et travaillerez sur un portefeuille de 1392 lots dont 100% d'habitations.Le poste
Gestion technique&bull; Assurer la maintenance technique et le suivi des réclamations courantes des
copropriétaires, les visites des immeubles, les calendriers de l'exécution et des paiements des travaux, les
relations et le suivi des prestataires de service (architectes, bureaux de contrôle, entreprises...).&bull;
Définir et programmer les travaux de réfection, de réhabilitation ou d'aménagement à engager dans le
cadre du budget courant ou à présenter à l'assemblée générale.&bull; Lancer les appels d'offres auprès
des prestataires.&bull; Négocier et souscrire les contrats d'entretien pour le compte des propriétaires.&bull;
Assurer le suivi des décisions des assemblées générales, en matière de travaux.&bull; Être le garant de
l'exécution du règlement de copropriété et des décisions issues des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires.Gestion administrative, juridique et financière&bull; Prévoir et convoquer les assemblées
générales et les conseils syndicaux, puis en assurer la conduite et en rédiger le compte-rendu.&bull; Faire
prendre les décisions et les exécuter dans le cadre spécifique de la copropriété.&bull; Assurer le suivi de la
trésorerie et de la comptabilité de la copropriété, répartition des charges, règlement des fournisseurs, en
relation avec le responsable comptable de copropriété.Communication et commercialisation&bull; Assurer
la qualité de la gestion, la stabilité et la pérennité des mandats de gestion dont il a la charge.&bull;
Contribuer au développement de l'image du cabinet de gestion (et de l'activité syndic) qu?il
représente.&bull; Informer les copropriétaires sur toutes les démarches entreprises pour le compte de
l'immeuble.&bull; Conseiller les copropriétaires dans la maintenance et la valorisation de leur patrimoine et
proposer des actions.Activités éventuelles&bull; Réaliser le montage de dossiers de financement et de
subventions (ANAH, ADEME...).&bull; Prendre en charge la gestion de personnel: gardiens, employés
d'immeubles (si ce n'est pas un prestataire de service qui assure les prestations).Profil recherché
:Avantages et rémunérationsRémunération : Entre 50 000 et 55 000?/anDescription du profilDiplômes
requis : une formation de BAC +2 minimumExpérience : une expérience minimum de 3 an(s) sur un poste
similaire est requise.Aptitudes professionnelles et personnelles :&bull; Le management de projet&bull; La
maitrise du "tous corps d'état" et son chiffrage&bull; Qualités managériales pour piloter les actions de
l'équipe des syndics de copropriété dont vous avez la charge&bull; Compétences dans l'animation et la
conduite de réunions avec les copropriétaires&bull; Aptitudes à la négociation&bull; Capacité à gérer les
conflits&bull; Tact et d'aisance relationnelle&bull; Disponibilité&bull; Polyvalence&bull; Réactivité&bull;
Capable d'initiative

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

ENTREPRISE

lmmojobs

(9

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Temps plein
Temps plein



18/01/2021 Emploi Gestionnaire de copropriété en CDI à Épinay-sur-Seine (93) I 1012438 I Jobposting

GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ
lmmojobs • Épinay-sur-Seine (93)

Postuler

loo

CDI

La société:

Partager

2IEE,

Activités principales

Notre activité de syndicat administrateur d'immeubles et autres biens
immobiliers, est constituée de 53 collaborateurs. Nous désirons intégrer en CDI,
un(e) gestionnaire de copropriété pour Remplacement permanent. Afin de
mener à bien votre mission vous serez accompagné par une belle équipe et
travaillerez sur un portefeuille de 1392 lots dont 100% d'habitations.

Le poste:

Gestion technique

• Assurer la maintenance technique et le suivi des réclamations courantes des
copropriétaires, les visites des immeubles, les calendriers de l'exécution et des
paiements des travaux, les relations et le suivi des prestataires de service
(architectes, bureaux de contrôle, entreprises ... ).
• Définir et programmer les travaux de réfection, de réhabilitation ou
d'aménagement à engager dans le cadre du budget courant ou à présenter à
l'assemblée générale.
• Lancer les appels d'offres auprès des prestataires.
• Négocier et souscrire les contrats d'entretien pour le compte des propriétaires.
• Assurer le suivi des décisions des assemblées générales, en matière de travaux.
• Être le garant de l'exécution du règlement de copropriété et des décisions
issues des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Gestion administrative, juridique et financière

• Prévoir et convoquer les assemblées générales et les conseils syndicaux, puis en
assurer la conduite et en rédiger le compte-rendu.
• Faire prendre les décisions et les exécuter dans le cadre spécifique de la
copropriété.
• Assurer le suivi de la trésorerie et de la comptabilité de la copropriété,
répartition des charges, règlement des fournisseurs, en relation avec le
responsable comptable de copropriété.

https://www.jobposting.pro/emploi-1012438-120 1/3
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GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ {00
I mm o j o b s • É p i n a y - s u r - S e i n e ( 9 3 )

Postuler

• Contribuer au developpement de image du cabinet de gestion (et de l'activite
syndic) qu'il représente.
• Informer les copropriétaires sur toutes les démarches entreprises pour le
compte de l'immeuble.
• Conseiller les copropriétaires dans la maintenance et la valorisation de leur
patrimoine et proposer des actions.

Activités éventuelles

• Réaliser le montage de dossiers de financement et de subventions {ANAH,
ADEME ... ).
• Prendre en charge la gestion de personnel: gardiens, employés d'immeubles (si
ce n'est pas un prestataire de service qui assure les prestations).

Profil recherché:

Avantages et rémunérations

Rémunération : Entre 50 000 et 55 000€/an

Description du profil

Diplômes requis: une formation de BAC +2 minimum

Expérience : une expérience minimum de 3 an(s) sur un poste similaire est
reqUISe.

Aptitudes professionnelles et personnelles:

• Le management de projet
• La maitrise du "tous corps d'état" et son chiffrage
• Qualités managériales pour piloter les actions de l'équipe des syndics de
copropriété dont vous avez la charge
• Compétences dans l'animation et la conduite de réunions avec les
copropriétaires
• Aptitudes à la négociation
• Capacité à gérer les conflits
• Tact et d'aisance relationnelle
• Disponibilité
• Polyvalence

https://www.jobposting.pro/emploi-1012438-120 2/3
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GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ
Immojobs • Épinay-sur-Seine (93)

Postuler

100

Contrat: CDI Temps Plein

Expérience souhaitée: 5 à 1 O ans

Diplôme souhaité: BAC +2/3

Référence de l'annonce: 1012438

Emplois• Mentions légales• Protection des données• CGU • ©2021 jobposting.pro

https://www.jobposting.pro/emploi-1012438-120 3/3



Moniteur/ Monitrice d'auto-école
93-EPINAY SUR SEINE - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 -offre n" 109JNTY

Au sein de l'auto école de l'ILOT située à Epinay sur Seine, nous recherchons un(e) moniteur(trice) auto
école.
Vos missions:
-former à la conduite d'un véhicule
-accompagner un élève dans l'apprentissage de la conduite
-évaluer la conduite d'un élève
-renseigner des documents de suivi et d'évaluation d'un élève u

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires variables

Salaire: Mensuel de 1555,00 Euros à
2500,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

5 ans - Selon profil O

Savoirs et savoir-faire

E Déplacements : Quotidiens

Règles de conduite et de sécurité routière Évaluer la conduite d'un élève Accompagner un élève dans l'apprentissage de la conduite

Renseigner des documents de suivi et d'évaluation d'un élève

Évaluer le nombre d'heure de code, de conduite ou de pilotage

Savoir-être professionnels

Former à la conduite d'un véhicule Renseigner sur le déroulement des cours

Capacité d'adaptation

Formation

Réactivité Gestion du stress

Bac ou équivalent monitorat auto-école O

Permis

B- Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Enseignement de la conduite

ENTREPRISE

AUTO-MOTO ECOLE LILO

3 à 5salariés



Professeur particulier d'Espagnol à Épinay-sur-Seine...
93-EPINAY SUR SEINE- € Localiser avec May 4?
Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n" 9346992

EntrepriseSuperprof est l'outi l de partage de connaissances par excellence. II met en relation ceux qui
désirent apprendre et ceux qui souhaitent enseigner.
Créé en août 2013, Superprof connecte des élèves et des professeurs pour des leçons sur plus de 1000
disciplines: musique (guitare, piano, etc.), langues, sports (golf, coach sportif, natation, etc.) et matières
scolaires (maths, français, philo, etc.).
Huit millions d'utilisateurs se sont servis de cette plateforme en 2019, majoritairement en France mais
aussi dans 27 autres pays (https://www.superprof.fr/superprof-dans-le-monde.html)MissionLeader en
Europe sur la mise en relation d'élèves et professeurs particuliers , Superprof recherche des intervenants
pédagogiques toute l'anné dans toute la France pour dispenser des cours particuliers dans de nombreux
domaines : matières scolaires, langues, musique, chant, sports, loisirs.
En fonction de vos connaissances et expériences, vous pouvez proposer des cours et créer autant
d'annonces que vous voulez. Rejoignez l'équipe de Superprof directement en cliquant ici et donnez des
cours privés à des élèves proche de chez vous, de tout niveau et de tout âge.
95% des professeurs inscrits trouvent plus d'élèves sur Superprof que sur n'importe quelle autre
plateforme.
Profil:
-Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac minimum (ou équivalent)
-Vous souhaitez transmettre votre savoir, votre passion et vos connaissances à des élèves
-Vous êtes patient, ponctuel et pédagogueAvantages-lnscription totalement gratuite
-Une rémunération attractive, nette et sans surprise (pas de commission)

Paiement via Superprof
Mise en place d'une politique d'annulation

-Une maitrise de votre emploi du temps
-Une multitude d'élèves : plus de 100 000 recherches / jour
-La possibilité de donner des cours via webcam

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 12 Mois O

Permis

Aucun permis

ENTREPRISE

Superprof

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Professeur particulier d'Espagnol à Épinay-sur-Seine

If!¡ Type de contrat: CDI
9 Localisation : Paris (offres-departement.php?d=77) - Épinay-sur-Seine
II Entreprise: Superprof (offres-entreprise.php?e=Superprof)
f Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction.php?f=1)

O Publiée le 13/01/ 2021

Expérience souhaitée: 1 à 2 ans

lì Niveau d'études souhaité : Bac I Bac Pro

Description du poste

Entreprise

Offre d'emploi n° 7244871

Superprof est l'outil de partage de connaissances par excellence. II met en relation ceux qui désirent apprendre et ceux qui souhaitent enseigner.

Créée en août 2013, Superprof connecte des élèves et des professeurs pour des leçons sur plus de 1000 disciplines: musique (guitare, piano, etc.), langues,

sports (golf, coach sportif, natation, etc.) et matières scolaires (maths, français, philo, etc.).

Huit millions d'utilisateurs se sont servis de cette plateforme en 2019, majoritairement en France mais aussi dans 27 autres pays

(+t@@annww.superprof.fr/superprof-dans-le-monde.htmb)

Mission
Leader en Europe sur la mise en relation d'élèves et professeurs particuliers, Superprof recherche des intervenants pédagogiques toute l'année dans toute la

France pour dispenser des cours particuliers dans de nombreux domaines: matières scolaires, langues, musique, chant, sports, loisirs...

En fonction de vos connaissances et expériences, vous pouvez proposer des cours et créer autant d'annonces que vous voulez. Rejoignez l'équipe de

Superprof directement en cliquant ici et donnez des cours privés à des élèves proche de chez vous, de tout niveau et de tout âge.

959 des professeurs inscrits trouvent plus d'élèves sur Superprof que sur n'importe quelle autre plateforme.

Profil:

-Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac minimum (ou équivalent)

-Vous souhaitez transmettre votre savoir, votre passion et vos connaissances à des élèves

-Vous êtes patient, ponctuel et pédagogue

Avantages
-Inscription totalement gratuite

-Une rémunération attractive, nette et sans surprise {pas de commission)

- Paiement via Superprof

- Mise en place d'une politique d'annulation

-Une maîtrise de votre emploi du temps

-Une multitude d'élèves: plus de 100 000 recherches I jour

-La possibilité de donner des cours via webcam K mensuels

Candidature en ligne

JE OSTUE (SCRIPTS/CPC_REDIRECT.PHP?
I D=40192&JI 0=7244871 &AURL=AHROCHM6LY9UZXV2B28UZNIVAM9I LNBOCD9PZDOWM2RKZDLHZDEXOGQMYW1WO3NVDXJJZT1PBNPLA

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi.php?id=7244871 1/2
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Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F)
103Publié le 13 janvier 2021 - offre n 9346820

93-EPINAY SUR SEINE - € Localiser avec Mappy

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d'Etat.
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives
mettant l'enfant et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son
positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation vous
savez aménager l'espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet pédagogique de
votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du groupe Babilou.
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La démarche qualité ELSA© permet
de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans standardiser les
pratiques : l'accueil des enfants et des familles est avant tout une aventure humaine !
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux
dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E
learning, .)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !Profil
requis :Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

ENTREPRISE

BABILOU

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Educateur de Jeunes Enfants H/F à 93800 Épinay-sur-Seine, FR, BABILOU (R0006908-34208214)- Crechemploi

Educateur de'eunes niants.

Da'e de publica1n 10.22020
Lie; 93800 p:nay Sur Seine.ER
ég:on Íle de rance
Code p2sa. 9380G
Ent:ep:.se 3LE_LC_

Metters Educate.rEducarce de er.es Enfa:.ts DE
on:tras CD.
Temps de 'ravai. Temps pie.n

Expérience .-?an
Diplôme ac +3

Description del'entreprise

Babilou
•

Linkedln

Viadeo

Tweet

Facebook

Email

ab:.ou es une entreprise fami.tale créée par.esfrères Car.e Auourdhuicesun pro;e con:.:un.
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respec de ses va.urs Engager:zen Iual.té Esprit

d'équipe Diversité Bene:.a:ce le ie: être der.os equ.pes coniit.or.te .a qua... daccue.l des
erfan:se t d e s f a m i l l e s , ainsi g u d é par no:re M:sin Educaive.nous avnaceurdaccuer"oz
collaborateurs avecla même attention Nous rejoindre,ces: ère passionné par Sn :étier

Description del'emploi

Profession:ne.en.gagé etmotvé vous serez.e«chef ?orchestre» de votre écu.pe
Votre savoir êre e vore sens de .a communiat.onvs permet:en de fare de: propositions
éducatives m.errant.enfanretsafamnil.eau centre des reccation
Vous impulse: une dynamique autour du proie édca.te:perme ±chacun daccorder son
positionnemer: professionnel Grâce à votre savoir fa::e pédagogique et à votre sens de
l'observation vous savez aménager.espace et organiser de :.cuvelles actités ausfa.tes vire le
proie pédagogique de vore crèche e pouvez égalemnen parager vos expériences au sein. du
groupe ab:.ou

..es établissements Babi.ou sn vous engagés ians une démarche dan.l.oarion con.unue.sur.a
base du référent.e. ELSA Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant La démarche qua.ité
ELSAperme: de s'assurer que laccueil dans nos crèches est fat dans les règles dela" Babil
sans standardiser.es pratiques 'accueil des enfants edes tami..eses aanr ou'une atenure
humaine'

Toutes nos creches Bab:lOu sont « GREEN» Pore ben êre des enfants.des fam:..es et des
professinne.s qui.es accueillent.lenzrarien: des .ocaux est effecué exclusivemnent avedes
produis d'hygiène respecueux de levroneen et /nffer:pour"Horme

Vous avez envie dévaluer professionnel.ement ? Nous vous accompagnons grâce àde: ombreux
d:5positifs de forma110n5 (Accompagne1en: VEE. rencontre entre pa.SEE. Al.ers, Conférence,
E.earn.ng. )
abi.cu.csauss. des ices resa.rans..eremboursemen:t des transports encomnmun à
hauteur de 60• des congése primes danc.enneé.des chècue vacances, des piaces en crèche

Pro;:lec u.s
.otre ambition votre épanouissement professionnel

https://www.crechemploi.fr/jobs/educateur-de-jeunes-enfants-hf-323/?utm_source=poleemploi 1/2
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Educateur/ Educatrice de jeunes enfants (H/F) 1 _
93-EPINAY SUR SEINE -? Localiser avec May /f/4
Publié le 11 janvier 2021 - offre n 9208986

Babilou est une entreprise familiale créée par les fréres Carle. Aujourd'hui, c'est un projet commun «
Grandir Ensemble » qui évolue dans le respect de ses 5 valeurs : Engagement I 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 un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants (H/F) diplômé d'Etat.
Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous permettent de faire des propositions éducatives
mettant l'enfant et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et permettez à chacun d'accorder son
positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation vous
savez aménager l'espace et organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet pédagogique de
votre crèche et pouvez également partager vos expériences au sein du groupe Babilou.
Les établissements Babilou sont tous engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La démarche qualité ELSA© permet
de s'assurer que l'accueil dans nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans standardiser les
pratiques : l'accueil des enfants et des familles est avant tout une aventure humaine !
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » I Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits
d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.
Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux
dispositifs de formations (Accompagnement VAE, rencontres entre pairs EJE, Ateliers, Conférences, E
learning, .)
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60
%, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ..
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !
Notre ambition : votre épanouissement professionnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience ex«gee b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

[· Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35+Horaires normaux



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

Epinay Sur Seine

e Postuler )

Type de contrat :
Durée indéterminée

Nous recherchons un(e) Educateur/trice de Jeunes Enfants
(H/F) diplômé d'Etat.

Professionnel engagé et motivé, vous serez le « chef
d'orchestre » de votre équipe.
Votre savoir-être et votre sens de la communication vous
permettent de faire des propositions éducatives mettant l'enfant
et sa famille au centre des préoccupations.
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif et
permettez à chacun d'accorder son positionnement
professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre
sens de l'observation vous savez aménager l'espace et
organiser de nouvelles activités. Vous faites vivre le projet
pédagogique de votre crèche et pouvez également partager vos
expériences au sein du groupe Babilou.

Les établissements Babilou sont tous engagés dans une
démarche d'amélioration continue, sur la base du référentiel
ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant). La
démarche qualité ELSA© permet de s'assurer que l'accueil dans
nos crèches est fait dans les règles de l'art Babilou, sans
standardiser les pratiques : l'accueil des enfants et des familles
est avant tout une aventure humaine !

Toutes nos crèches Babilou sont« GREEN » ! Pour le bien-être
des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement
avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et
inoffensifs pour l'Homme.

Vous avez envie d'évoluer professionnellement ? Nous vous
accompagnons grâce à de nombreux dispositifs de formations
(Accomnaanement VAF rencontres entre pairs F.JF Ateliers.

Offre publiée il y a 30 jours ou
plus

Temps plein

R0006908

À propos de notre
société

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://babilouwd3.myworkdayjobs.com/Babilou/job/Epinay-Sur-Seine/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R00069082source=Pôle+Emploi+ADO... 1/2
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Conférences, E-learning, ... )
Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement
des transports en commun à hauteur de 60 %, des congés et
primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en
crèche ....

• Prennent leur place
chez Babilou

• Apprennent à
chaque instant

• Aient confiance en
eux

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer
leur créativité, venez exprimer la vôtre !

date d'embauche souhaitée :24août 2020

e Postuler )

© 2021 Workday, Inc. Tous droits réservés.

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. »

https://babilou .wd3.myworkdayjobs .com/Babilou/job/Epinay-Sur-Seine/Educateur-trice-de-jeunes-enfants_R0006908?source=Pôle+Emploi+ADO... 2/2



Formateur I Formatrice en GENIE CLIMATIQUE (H/F)

/0$Actualisé le 13 janvier 2021 - offre nº 9236012

95 - MONTMAGNY - @ Localiser avec Mappy

Description de l'entreprise
Organisme de formation
Description du poste
Au sein d'une chambre consulaire, dans le cadre de votre mission de formateur, vous serez amené à
intervenir en formation continue avec des chefs d'entreprise et des salariés sur des sujets variés en génie
climatique telles que la manipulation des fluides frigorigènes catégorie 1 et 4, réglementation des fluides
frigorigènes, techniques du froid et de la climatisation, maintenance des installations froid, Qualipac,
QUalit'ENR
Vous interviendrez aussi quelques journées sur la formation qui prépare à l'examen CAP FROID et
CONDITIONNEMENT de L'AIR dans te cadre d'une formation financée par ta Région pour des personnes
en reconversion. Voici te détail du programme proposé:
- Etre capable d'informer un client sur, le contexte environnemental de la PAC, l'aspect réglementaire, le
marché et tes labels de qualité.
- Savoir expliquer à un client le fonctionnement d'une PAC.
- Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'une PAC.
- Maitriser les principes de fonctionnement d'une PAC.
- Savoir calculer les déperditions d'un bâtiment pour les besoins d'eau chaude sanitaire et de chauffage.
- Savoir analyser l'installation existante.
- Savoir choisir une configuration de PAC en fonction de l'usage et du bâti.
- Savoir dimensionner une PAC.
- Connaitre les points clés communs à tous les types de PAC.
- Connaitre les points clés du système hydraulique et frigorifique.
- Connaitre les points clés des systèmes aérauliques.
- Connaitre tes points clés des systèmes géothermiques.
- Etre capable de régler un débit d'eau ou d'air.
- Etre capable de calculer un COP avec une mesure de débit et un calcul de puissance électrique
absorbée.
- Comprendre l'influence de la variation d'un débit d'eau sur le COP d'une PAC.
- Savoir prendre en compte des para-mètres de bon fonctionnement sur une installation frigorifique
(pression, température, surchauffe, refroidissement).
- Connaitre tes différents points clés d'une maintenance préventive.
- Savoir diagnostiquer une panne sur installation.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 4 000,00€ à 5 000,00€ par mois
Avantages:
* Participation au Transport
Horaires:
* Horaires flexibles
Rémunération supplémentaire :
* Primes
Télétravail:
* Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée 8

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



18/01/2021 Formateur/ Formatrice en GENIE CLIMATIQUE - 95360 Montmagny - Indeed.com

e Connexion)

Formateur/ Formatrice en GENIE CLIMATIQUE
FORMA PLAY
95360 Montmagny
4 000 € -5 000 € par mois - Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Description de l'entreprise

Organisme de formation

Description du poste

Au sein d'une chambre consulaire, dans le cadre de votre mission de formateur, vous serez amené à
intervenir en formation continue avec des chefs d'entreprise et des salariés sur des sujets variés en génie
climatique telles que la manipulation des fluides frigorigènes catégorie 1 et 4, réglementation des fluides
frigorigènes, techniques du froid et de la climatisation, maintenance des installations froid, Qualipac,
QUalit'ENR

Vous interviendrez aussi quelques journées sur la formation qui prépare à l'examen CAP FROID et
CONDITIONNEMENT de L'AIR dans le cadre d'une formation financée par la Région pour des personnes
en reconversion. Voici le détail du programme proposé:

- Etre capable d'informer un client sur, le contexte environnemental de la PAC, l'aspect réglementaire, le
marché et les labels de qualité.

- Savoir expliquer à un client le fonctionnement d'une PAC.

- Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'une PAC.

- Maîtriser les principes de fonctionnement d'une PAC.

- Savoir calculer les déperditions d'un bâtiment pour les besoins d'eau chaude sanitaire et de chauffage.

- Savoir analyser l'installation existante.

- Savoir choisir une configuration de PAC en fonction de l'usage et du bâti.

- Savoir dimensionner une PAC.

- Connaitre les points clés communs à tous les types de PAC.

- Connaître les points clés du système hydraulique et frigorifique.

- Connaître les points clés des systèmes aérauliques.

- Connaître les points clés des systèmes géothermiques.

- Etre capable de régler un débit d'eau ou d'air.

- Etre capable de calculer un COP avec une mesure de débit et un calcul de puissance électrique absorbée.

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=formateur+formatrice+en+genie+climatique&jk=e584f24ac82f4f15&from=poleemploi 1/2



18/01/2021 Formateur/ Formatrice en GENIE CLIMATIQUE - 95360 Montmagny - Indeed.com

- Comprendre l'influence de la variation d'un débit d'eau sur le COP d'une PAC. -Ios
- Savoir prendre en compte des para-mètres de bon fonctionnement sur une installation frigorifique
{pression, température, surchauffe, refroidissement).

- Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive.

- Savoir diagnostiquer une panne sur installation.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: 4 000,00€ à 5 000,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport

Horaires:

• Horaires flexibles

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Expérience:

• formateur/ formatrice en genie climatique ou similaire: 1 an {Souhaité)

Télétravail:

• Non

,¿1 y a 1 O jours

Signaler l'offre

Emplois Ingénieur Cvc (H/F) dont la localisation est Montmagny (95)

Emplois pour FORMA PLAY dont la localisation est Montmagny (95)

Salaires de Ingénieur Cvc (H/F) à proximité de Montmagny (95)

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

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

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=formateur+formatrice+en+genie+climatique&jk=e584f24ac82f4ff5&from=poleemploi 2/2



Ko
Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CM2 à DEUI. ..
95- DEUIL LA BARRE - ê Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9517127

Description de l'offre : Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à DEUIL LA BARRE pour un élève
en CM2. Rythme d'1h00, 1 fois/sem à partir du 20/01/2021.
Rémunération: de 17,02 € à 22,02 € brutuh.
Horaires : A revalider en semaine ou week-end . De préférence le mercredi matin ..Profi l : être titulaire
d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en
cours minimum.Description de l'entreprise : Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec
Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

Complétude Val d'Oise

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

EJ Salaire : Horaire de 17,02 Euros



Qffresdemploi/ Soutien scolaire/ Aide aux devoirs/ Val_gQise/ Deuil-la-Barre
/ Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CM2 à DEUIL LA BARRE

Q Deuil-la-Barre

o6

ET»
complétude

, u I

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau CM2 à DEUIL LA BARRE
Offre d'emploi publiée le 17 jan. 2021

Description de l'offre
Description de l'offre;
Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à DEUIL LA BARRE pour un élève en CM2. Rythme d'lh00, 1 fois/sem à partir du
20/01/2021.
Rémunération : de 17,02 € à 22,02 € brut/h.
Horaires: A revalider en semaine ou week-end. De préférence le mercredi matin.

Profil :
être titulaire d'un diplôme de niveau bac+ 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac+ 3 en cours
minimum.

Description de l'entreprise;
Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence: 38 rue Blomet 75015 PARIS.
Vos avantages: Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Paiement sous 48h.

Recherches associées

[auaux popvos ] [auoAuxpvosAULLA-AE ]

À savoir pour bien postuler

ol } t 1 r

CDD 6mois

.1

Non renseigné

N +t

18 ans

1 an

Non communiqué

17,02€ 20jan. 2021 Non renseigné

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

] JA1 coPRus [ I + D'INFORMATIONS I
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Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

ro + • t ts les ffr sao pt

CHERCHER

a otr ¡3'

Vous recherchez un emploi ?

3I tr C freghe omon h pc.Nulle5 pl CSun

PUB IER UNE ANNONCE

>. Acadomia

recrute des

enseignants

Offres d'emploi similaires

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Acadomia recrute des enseignants
pour assurer de l'Aide aux Devoirs à
domicile à DEUIL-LA-BARRE (95170)

Vous avez envie de transmettre vos connaissances et votre
passion pour votre ou vos matières de prédilection à nos
élèves ?Acadomia, leader national du cours particulier et de
l'accompagnement éducatif, recrute des professeurs près de
chez V0uS...

Offre publiée le lljanvier 2021

[ uAUx QEvOlasQ£LA-A ]

Cours particuliers en AIDEAUX
DEVOIRS en classe de CE7 à

GONESSE (95500)

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un
enseignant en Al DE AUX DEVOIRS pour donner des cours
particuliers à domicile à GONESSE (9SS00) pour un élève en
classe de CEl.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et
vous souhaitez...

Offre publiée le 8 janvier 2021

[ AuAuxoouscossu ]
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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VOIR PLUS DOFFRES

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

Notre partenaire Formn

Tharormanon
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Espagnol- Cours_ particuliers
Capcours

Nous contacter
9 Àdistance - En entreprise
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

J

Italien - Cours_ particuliers
Capcours

Nous contacter
9 distance - En entreprise
€ Nous contacter
,I, Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

- .... ,ï 10 1 ]

Pack Office - Cours particuliers_à
distance
Capcours

h Nous contacter
9 distance
€ Nous contacter

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

@-
cap'cours

@ -cap'cours

€-cap'cours

Aide aux personnes âgées

Baby_sitting

Coiffure à domicile

ours d'anglais

Cours de guitare

Cours de piano

Dépannage_informatique

Garde d'enfants

Livraison des courses

Ménage

Soutien scolaire

Plus de 700.000 annonces disponibles

Assistante maternelle

Bricolage

Cours d'allemand

Cours d'espagnol

Cours de_maths

Esthéticienne

Jardinage

Massage à domicile

Promenade et garde d'animaux

tu5igue

En poursuivant votre navigation sur aladom.fr, vous acceptez notre politiquede confidentialité en général et l'utilisation de cookies en particulier
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Le site Aladom.fr estévalué 4.5/ 5 par plus de 5000 utilisateurs

(ensavoirplus)

Mentions légales / CGU/CGU

Nous contacter
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