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Auxiliaire de Puériculture H/F
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 05 octobre 2021 - offre n 2900384

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2900384

Les Petites Canailles - LPC Noisy-le-Grand (Référence: 747949) /Entant qu'auxiliaire de puériculture diplômé
d'état, vous com piétez, par vos connaissances, notre équipe pluridisciplinaire. Véritable expert sanitaire, vous
participez aux projets de la crèche et agrémentez, de votre touche personnelle, l'accueil des familles. \.btre
connaissance de la pédagogie Montessori vous permettra de déployer les grandes lignes de notre projet au
quotidien.
Comment déployez-vous notre projet ?
Pour mener à bien ce projet, vous devrez organiser vos journées autour de missions qui consistent à:

Accueillir l'enfant et sa famille tout au long de la journée.
Prendre soin de l'enfant en fonction de son âge et de ses besoins.
Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter, faire des acquisitions et tendre vers

l'autonomie.
Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.
Respecter le régime alimentaire (ex: PAI) et préparer les biberons.
Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi médical demandé par

la Directrice.
Participer à la cohésion de l'équipe et au développement de relations professionnelles harmonieuses et

d'une ambiance sereine au sein de la crèche.
Participer aux tâches ménagères si nécessaire.

--,
:::~r que non ! \.bus n'êtes pas simplement salariée d'une crèche, mais vous êtes aussi i¡:iembre d'un
~qui fait participer ses collaborateurs dans ses projets d'entreprise. '--...

De ce fait, vous avez également la possibilité de participer aux projets transverses de notre réseau de crèches
(Ambassadeurs métiers, Référent communication auprès des familles, Acteur de la promotion de notre
Marque auprès des réseaux sociaux, .). Si vous êtes bilingue Anglais et avez envie de déployer, dans votre
crèche, votre passion pour cette langue et pour la culture anglophone, vous êtes cordialement invité(e) à
rejoindre notre groupe de Référents Bilingue qui travaille activement sur le projet pour l'ensemble de nos
crèches.
Avoir obtenu le diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture, sera le premier critère pour postuler à cette offre !
Votre intérêt pour la Pédagogie Montessori sera nécessaire pour vous épanouir dans le déploiement de notre
projet pédagogique.
Si dans l'idéal, vous êtes Bilingue Anglais, alors que demande Les Petites Canailles?! En deux mots,
rejoignez-nous !
Au-delà de l'expérience, nous cherchons une personne avec une excellente présentation, passionnée, créative
et prête à s'investir dans nos projets. Votre esprit d'équipe, votre bonne communication et votre sens de
l'observation seront de véritables atouts.
Vous vous reconnaissez dans cette description ?

Alors n'hésitez plus et postulez !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Les Petites Canailles
I sur 2

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:21

Est-ce tout?
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"Les Petites Canailles"est un opérateurprivé dynamique et à taille humaine qui crée des crèches pour les entreprises et les collectivités locales. Nous plaçons
l'épanouissement de nos équipes et de l'enfant au cœur de nos préoccupations notamment grâce à des infrastructures accueillantes et modernes. En rejoignant nos
équipes, vous bénéficierez de formations tout au long de votre parcours professionnel et également d'avantages tels que la mutuelle d'entreprise. les primes

2 sur 2 I 0/10/2021, 09:21
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%8
LES PETITES CANAILLES

Réf:807
Publié le 07/10/2021

I sur 3

Auxiliaire de Puériculture H/F
CDI
9Noisy-le-Grand - fle-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
"Les Petites Canailles" est un opérateur privé dynamique et à taille humaine qui crée des
crèches pour les entreprises et les collectivités locales. Nous plaçons l'épanouissement de nos
équipes et de l'enfant au cœur de nos préoccupations notamment grâce à des infrastructures
accueillantes et modernes. En rejoignant nos équipes, vous bénéficierez de formations tout au
long de votre parcours professionnel et également d'avantages tels que la mutuelle
d'entreprise, les primes paniers repas, des congés payés supplémentaires...etc.

Visitez virtuellement le Siège et Site de formation Les Petites Canailles ! : https://goo.gl/7sVpVr
(https://g00.gl/7sVpVr)
Visitez virtuellement notre Crèche! : https://goo.gl/maps/kyo7XhSuzmv

DESCRIPTION DU POSTE
En tant qu'auxiliaire de puériculture diplômé d'état, vous complétez, par vos connaissances,
notre équipe pluridisciplinaire. Véritable expert sanitaire, vous participez aux projets de la
crèche et agrémentez, de votre touche personnelle, l'accueil des familles. Votre connaissance de
la pédagogie Montessori vous permettra de déployer les grandes lignes de notre projet au
quotidien.

Comment déployez-vous notre projet?

Pour mener à bien ce projet, vous devrez organiser vos journées autour de missions qui
consistent à:

Accueillir l'enfant et sa famille tout au long de la journée.

Prendre soin de l'enfant en fonction de son âge et de ses besoins.

Créer un lieu de vie ludique où chaque enfant peut expérimenter, faire des acquisitions et

tendra@esftéutißiséS cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

Garantir la sécurité,Iotaepte bien@Fautrefsgfe enRersonnaliser

10/10/2021, 09:21
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Respecter le régime alimentaire (ex : PAI) et préparer les biberons.

Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi médical
demandé par la Directrice.

Participer à la cohésion de l'équipe et au développement de relations professionnelles
harmonieuses et d'une ambiance sereine au sein de la crèche.

Participer aux tâches ménagères si nécessaire.

Est-ce tout?

Bien sûr que non ! Vous n'êtes pas simplement salariée d'une crèche, mais vous êtes aussi
membre d'un réseau qui fait participer ses collaborateurs dans ses projets d'entreprise.

De ce fait, vous avez également la possibilité de participer aux projets transverses de notre
réseau de crèches (Ambassadeurs métiers, Référent communication auprès des familles, Acteur
de la promotion de notre Marque auprès des réseaux sociaux, ... ). Si vous êtes bilingue Anglais
et avez envie de déployer, dans votre crèche, votre passion pour cette langue et pour la culture
anglophone, vous êtes cordialement invité(e) à rejoindre notre groupe de Référents Bilingue qui
travaille activement sur le projet pour l'ensemble de nos crèches.

PROFIL RECHERCHÉ
Avoir obtenu le diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture, sera le premier critère pour postuler
à cette offre ! Votre intérêt pour la Pédagogie Montessori sera nécessaire pour vous épanouir
dans le déploiement de notre projet pédagogique.

Si dans l'idéal, vous êtes Bilingue Anglais, alors que demande Les Petites Canailles ?! En deux
mots, rejoignez-nous 1

Au-delà de l'expérience, nous cherchons une personne avec une excellente présentation,
passionnée, créative et prête à s'investir dans nos projets. Votre esprit d'équipe, votre bonne
communication et votre sens de l'observation seront de véritables atouts.

Vous vous reconnaissez dans cette description?

Alors n'hésitez plus et postulez!

POSTULER À CETTE OFFRE

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser

10/10/2021, 09:21
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POSTULER À CETTE OFFRE

https://lespetitescanailles.candidats.talents-in.com/job/747949/auxil ...

PARTAGER CETTE OFFRE

••••lto:?subject=

[lespetitescanailles]
JOBS À LA UNE

Auxiliaire
Educateur de jeunes enfants H/F
Vanves de
(/job/747533/auxiliaire-de-puericulture-hf)

Puériculture
Assistant administratif/direction en crèche HIF- CDD (20h/semaine)
Courbevoie H/F&body=http:
(/job/676185/auxiliaire-de-puericulture-hf)

//lespetitescanailles.candidats.talents
Agent Spécialisé Petite Enfance H/F - Volant 78
versales in.com
(/job/705910/auxiliaire-de-puericulture-hf)

/job/747949
VOIR LES JOBS(/)

/auxiliaire-

de-

puericultursvons legales «conatons»

Données personnelles (/personal-data)

hf)

3 sur 3

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

✓ Tout accepter X Tout refuser Personnaliser
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Auxiliaire de puériculture (H/F)
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 05 octobre 2021 - offre n 2884395

En tant qu'auxiliaire de puériculture diplômé d'état, vous complétez, par vos connaissances, notre équipe
pluridisciplinaire. Véritable expert sanitaire, vous participez aux projets de la créche et agrémentez, de votre
touche personnelle, l'accueil des familles. \kltre connaissance de la pédagogie Montessori vous permettra de
déployer les grandes lignes de notre projet au quotidien.Comment déployez-vous notre projet&nbsp;?Pour
mener à bien ce projet, vous devrez organiser vos journées autour de missions qui consistent
à:&nbsp; ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kcueillir l'enfant et sa famille tout au long
de la journée. ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prendre soin de l'enfant en fonction de
son âge et de ses besoins. ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Créer un lieu de vie
ludique où chaque enfant peut expérimenter, faire des acquisitions et tendre vers
l'autonomie.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien
être de chaque enfant. ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Respecter le régime
alimentaire (ex&nbsp;: PAI) et préparer les biberons. ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi médical demandé par la
Directrice. &nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp, &nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp, Participer à la cohésion de l'équipe et au
développement de relations professionnelles harmonieuses et d'une ambiance sereine au sein de la
créche. ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Participer aux tâches ménagères si
nécessaire.&nbsp;Est-ce tout&nbsp;?Bien sûr que non&nbsp,' Vous n'êtes pas simplement salariée d'une
créche, mais vous êtes aussi membre d'un réseau qui fait participer ses collaborateurs dans ses projets

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

d'entreprise De ce fait, vous avez également la possibilité de participer aux projets
transverses de notre réseau de créches (Ambassadeurs métiers, Référent communication auprès des
familles, Acteur de la promotion de notre Marque auprès des réseaux sociaux,). Si vous êtes bilingue
Anglais et avez envie de déployer, dans votre créche, votre passion pour cette langue et pour la culture
anglophone, vous êtes cordialement invité(e) à rejoindre notre groupe de Référents Bilingue qui travaille
activement sur le projet pour l'ensemble de nos créches.
Avoir obtenu le diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture, sera le premier critère pour postuler à cette
offre&nbsp; ! Votre intérêt pour la Pédagogie Montessori sera nécessaire pour vous épanouir dans le
déploiement de notre projet pédagogique. Si dans l'idéal, vous êtes Bilingue Anglais, alors que demande Les
Petites Canailles&nbsp;?! En deux mots, rejoignez-nous&nbsp;!Au-delà de l'expérience, nous cherchons une
personne avec une excellente présentation, passionnée, créative et prête à s'investir dans nos projets Votre
esprit d'équipe, votre bonne communication et votre sens de l'observation seront de véritables atouts Vous
vous reconnaissez dans cette description ?

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Alors n'hésitez plus et postulez&nbsp;!

"Les Petites Canailles"est un opérateurprivé dynamique et à taille humaine qui crée des créches pour les entreprises et /es collectivités locales. Nous plaçons
l'épanouissement de nos équipes et de l'enfant au cœur de nos préoccupations notamment grâce à des infrastructures accueillantes et modernes. En rejoignant nos
équipes, vous bénéficierez de formations tout au long de votre parcours professionnel et également d'avantages tels que la mutuelle d'entreprise, les primes

I sur I I 0/10/2021, 09:22
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Noisy-le-Grand (93), Seine-Saint-Denis 
STAFFSANTE

Continuer sans accepter»

Établissement/ Entreprise

cNore-can«totes.er»totaez.SE&EESOCIAL

tes Petites canailles est an opérateuPß//[%/8}YS]8j}/l/ humaine autree des reches ourles

entreprises et les collectivités locales. Nous plaçons l'épanouissement de nos équipes et de l'enfant au

cœur de nos préoccupations notamment grâce à des infrastructures accueillantes et modernes. En
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies

rejoignant nos équipes. vous ben@fierez.de formations tout au,long de votre parcours professionnel et
$infllaires pour stocker et accéder à des informations personnelles Comme votre visite Sur

é@leme'vl@86'8£%kv6l8U#ele4.66P/66'6B645,0%%5#é./lis&ggés payés
suulfjmsreelegir à' tireórfulemenjlami&gté&al/prosaj@nubes R?ji«spnqiles !:
htdpscgideg blatpsistsiteirtuellement notre Crèche !: https://goo.gl/maps/kyo7XhSuzmv

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et
[dçteloppement de produit, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal

En tant qu'auxil i ai re de pué riculture diplômé d'état, vous com piétez, par vos connaissances, notre
En savoir plus Accepter & Fermer

équipe pluridisciplinaire. Véritable expert sanitaire, vous participez aux projets de la crèche et

agrémentez, de votre touche personnelle, l'accueil des familles. Votre connaissance de la pédagogie

ontessor vous permettra te tèployer tes gran le notre projet au quotu .omment

déployez-vous notre projet ?Pour mener à bien ce projet, vous devrez organiser vos journées autour de

missions qui consistent à:• Accueillir l'enfant et sa famille tout au long de la journée.· Prendre

soin de l'enfant en fonction de son âge et de ses besoins.· Créer un lieu de vie ludique où chaque

enfant peut expérimenter, faire des acquisitions et tendre vers l'autonomie.· Garantir la sécurité,

l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.· Respecter le régime alimentaire (ex: PAI) et préparer les

biberons.• Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de suivi médical

demandé par la Directrice.• Participer à la cohésion de l'équipe et au développement de relations

professionnelles harmonieuses et d'une ambiance sereine au sein de la crèche.·I sur'5
Participer apx pçhes,,

IO107202T, 09.22
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crèche, mais vous êtes aussi merubr 'un réseau qui fai participer ses collaborateurs dans ses projets

d'entreprise. De ce fait, vous avez également la possibilité de participer aux projets transverses de notre

réseau de reches tan.&a#i#@rR$Re8Xi.£\/'9$283%%%1R&4G3„, 8
promotion de notre Marque auprès des réseaux sociaux, ..). Si vous êtes bilingue Anglais et avez envie

de déployer, dans votre crèche, votre passion pour cette langue et pour la culture anglophone, vous êtes

cordialement invité(e) à rejoindre notre groupe de Référents Bilingue qui travaille activement sur le

projet pour l'ensemble de nos crèches.

Profil Continuer sans accepter >

Avoir obtenu le diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture, sera le premier critère pour postuler à cette

ote tvove itere oour te4sos"jjpij$@fwvous e»ourdas e
déploiement de notre projet pédagogiqd%,},r2!<etes Bilingue Anglais, alors que

demande Les Petites Canailles?! En dem~u-delà de l'expérience, nous cherchons

une personne avec une excellente présentation, passion nee, creative et prête à s'investir dans nos

projets. Votre esrit d'équipe. votre bof$fIl}/#if6[Pj"e sens de l'observation seront de

véritables atouts.Vous vous reconnaisséz dans cette description? Alors n'hésitez plus et postulez !

[[ecpyy@ta€?/lo[)5d2a±tgpgjres et nous utilisons des cookies ou technologies
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles comme votre visite sur
[} siad/oßsqrvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements basés
sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou dans notre politique

#6lg'@ljé sur ce site

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :

F/jr'[$8,£1RgPP8'8PPYf4P%es/PPmnRsrPg#re}/Hgqptenu, donn6es d'audience et
développement de produit, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal

2 sur 5
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Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et

Voit'e1j$lle!RRA[%Bíh!6MS#Yél86@EL@éfal)RtÉ#hations sur un terminal

AUXILIAIRE DE PUÉRIcu[li@'¡ß]?LE.cRAND.@¡enter & Fermer

> Consulter les offres d'emplois similaires (/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par page=3opublie_depuis

similaires&utm medium=emploiutm _source=staffsante)

Recevez nos conseils carrière et les dernières actualités

Email"
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Confidentialte Conditions

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

■ Staffsanté
J'aime cette Page

•
Staffsanté
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10 K mentie

Continuer sans accepter >
[#Emploi #CDI et #CDD] Le cabinet
de recrutement FJ-OUTREMED
recherche:

Des #Infirmier #Oncologue #Cadre
#IBODE #pneumologue en #CDI et
#CDD

,
STAFFSANTE
STAFFSOCIAL

,

profi\médecin

s et nous utilisons des cookies ou technologies
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stga/#gpouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements basés
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Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et
développement de produit, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal
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Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

Hospimedia (https://www.hospimedia.fr) ] Hospimedia Nominations (https://nominations.hospimedia.fr) [
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similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles comme votre visite sur
ce site. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements basés
sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou dans notre politique
de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et
développement de produit, Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal

5 sur 5

En savoir plus » Accepter & Fermer

10/10/2021, 09:22



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

OPTICIEN - NOISY LE GRAND
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 O octobre 2021 -offre n 3278051

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/327805 I

ALTERNANCE (H/F)

Recherche: OPTICIEN - NOISY LE GRAND - ALTERNANCE (HF)
GrandOptical, RIEN EST TROP GRAND POUR MOI En croissance constante, nous comptons aujourd'hui
plus de 200 magasins en France. Nous offrons à chacun de nos clients un service premium à travers des
produits optiques haut de gamme. Nous associons le savoir-faire de nos 1200 collaborateurs à des
technologies novatrices au service du style et de la santé visuelle. GrandOptical est une enseigne du groupe
Grand\llsion. \AJus souhaitez compléter votre formation théorique par une expérience en magasin et
développer vos compétences d'opticien (vérification visuelle, adaptation contactologie, conseil et fidélisation
client etc.) ? Chez GrandOptical, l'accompagnement des hommes est au cœur de notre projet. En nous
rejoignant, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé par un tuteur dédié tout au long de votre
alternance. Convaincus que nos alternants d'aujourd'hui sont nos opticiens de demain, nous aurons à cœur de
vous faire gran..

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
déterminée -12Mois
Contprofessionnalisation
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Opticien - noisy le grand - alternance (h/f)
Alternance

Opticien

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Opticien - noisy le grand - alternance
(h/f)

Joblift vous propose une offre de GrandOptical
Noisy le Grand (93)

A Publiée le 09/10/2021
Alternance

Postuler

Référence: 35262200

V

V
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Offre d'emploi : Opticien - noisy le grand - alternance Alternance -... h ttps ://www.jobintree.com/offre-emp I o i/grandoptical-79 52/optic ie ...

Opticien - noisy le grand - alternance (h/f)
Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

proposons aussi bien des contrats de professionnalisation que des contrats
d'apprentissage. Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en
situation de handicap. Ainsi, toutes les opportunités d'emploi leur sont accessibles. En
tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que, conformément à la
législation, tous nos collaborateurs seront tenus de présenter leur pass sanitaire.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Opticien - Noisy le Grand

V

V
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Opticien - noisy le grand - alternance (h/f)
Alternance

Emploi

Contrat ...

V

V

-
• Montreur
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• Aubervilliers
• St Ouen

Rechercher

• Drancy
• Bagnolet
• Villepinte
• Noisy le Sec
• Bondy

+"\'-__.~

• Paramédical

Tous les domaines d'activités

• Opticien

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/3 139449

Infirmier de Santé au Travail (h/f), Noisy Le Grand (H/

9F3>_ NOISY LE GRAND_"' rÇe>v Localiser avec Mappy j J ,
Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3139449

Adecco Medical
Nous recherchons pour le compte de notre client - Société Agro-alimentaire un infirmier en santé au travail (h/f)
Mssions principales :
- Réalisation des soins
- Organisation, suivi et réalisation des visites médicales
- Entretien de retour après longue absence
- Déclaration des AT/ I\IP et suivi des dossiers
- Création, organisation et réalisation d'actions de prévention
- Suivi et accompagnement de l'équipe SST,

Aptitude(s)
Titulaire du diplôme d'Etat Infirmier et inscrit à l'Ordre Infirmier.
Si vous êtes disponible dès à présent ou à court et moyen terme et que vous avez une première expérience
réussie en santé au travail, que vous avez le goût pour le terrain et que vous êtes force de proposition,
N'hésitez pas I Postulez!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Adecco Medical

I sur I

Mois
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:23



Infirmier de Santé au Travail (h/f) à Noisy Le Grand en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-de-sante-au-travail...

(E,- 'li

Infirmier de Santé au Travail (h/f)

(.ê) Localisation

Noisy Le Grond, Seine-t-Marne

Type de contrat

Intérim

Domoine d'activité

[?{h] fdecoros
31/12/2021

1

E Temps de travail

Temps plein

l Rythme

Jour

...:::::::,..
Locauxm
Sans logement

Ifill Type d'établissement
'

Publique

BAI ?«ars
11/10/2021

1
\

Adecco Medical est le spécialiste des solutions emplois dans le secteur du
médical. paramédical et pharmaceutique. La pluralité de nos contrats (CDI.
COD. intérim, vacation et CDI Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout au long de votre carrière. Nos 95 agences en France et
nos agences spécialisées (médecin, bloc, rééducation, petite enfance,
handicap, pharmacie... ) sont à vos côtés 7j/24h. Grâce à notre appli mobile,

I sur 2 I O/ I 0/2021, 09:23



In finnier de Santé au Travail (h/f) à Noisy Le Grand en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infinnier-de-sante-au-travail ...

fa'#chons pour le compte de notre client - Socete gro
alimentaire un infirmier en santé ou travail (h/f)

Missions principales:

- Réalisation des soins
- Organisation, suivi et réalisation des visites médicales
- Entretien de retour après longue absence
- Déclaration des RT/ MP et suivi des dossiers
- Création, organisation et réalisation d'actions de prévention
- Suivi et accompagnement de l'équipe SST,

Aptitude(s)
Titulaire du diplôme d'Etat Infirmier et inscrit ò !'Ordre Infirmier.

Si vous êtes disponible dès à présent ou à court et moyen terme et que vous avez une
première expérience réussie en santé ou travail, que vous avez le goût pour le terrain et
que vous êtes force de proposition. N'hésitez pos I Postulez I

Référence

1646116

/INC12152832 bod encoding of third portg URS//INC12182810 hide uuhitespace from job description
if empty/
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2896386

RÉFÉRENT PRÉVENTION SÉCURITÉ RÉGIONAL (H/F)
93-NOISY LE GRAND-@ Localiser avec May Kt
Publié le 05 octobre 2021 -offre n" 2896386 )'2

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Référent(e) prévention sécurité régional(e) H/F\.bus
animez le plan d'action prévention sécurité pour la Direction régionale puis vous suivez et exploitez les
indicateurs liés,
\.bus contribuez à l'élaboration de supports de communication en santé et sécurité au travail (causerie
sécurité, flash info.) et animer ou co-animer des causeries sur le terrain,
\.bus assurez la remontée et le traitement des situations dangereuses, presqu'accidents et autres incidents
Vous réalisez les enquêtes accidents avec arbre des causes après chaque accident du travail et certains
accidents bénins ou presqu'accidents graves
\.bus accompagnez et vous assurez de la bonne mise en œuvre des actions nécessaires à l'issue de chaque
accident, situation dangereuse et presqu'accident
Vous réalisez des visites sécurité sur le terrain (unités de production, réseaux, etc.) en coordination avec le
service QSEE
Vous organisez et accompagnez les visites préventives sécurité de la Direction (VPD) sur sites, les visites
croisées de sécurité inter-DR, les visites de la médecine du travail sur sites, les visites des IRP (CSSCT,
CSE) sur sites
us contribuez et co-animer la Comtâche Prévention sécurité
Vus participer aux CSSCT
\.bus tenez à jour les indicateurs sécurité sur le périmètre de la DR
\.bus êtes le garant de la prévention en matière de santé et sécurité au travail sur le périmètre de la DR.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O
.dawe

Entreprise

Expectra

Expectra, leaderen France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maitrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière.

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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RÉfÉrent prÉvention sÉcuritÉ rÉgional (f7h) - Expectra - 25/05/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4453742/refere ...

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de passe oublié?
[ Connexion ]

Mo de nasse: 'I
- J

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services I Consei Is v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. RÉfÉrent prÉvention sÉcuritÉ rÉgiona...

Contacts Le Blog

I sur4

RÉFÉRENT PRÉVENTION SÉCURITÉ
r

REGIONAL (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence: 307-U95-R000I 12 0IR
Date de dépot : 25/05/202 I
Entreprise : Expectra
Description Entreprise: Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière.

Descriptif
Description: Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Référent(e) prévention sécurité régional(e)
H/F

Vous animez le plan d'action prévention sécurité pour Ia Direction régionale puis vous suivez et exploitez les
indicateurs liés,
Vous contribuez à l'élaboration de supports de communication en santé et sécurité au travail (causerie sécurité,
flash info ... ) et animer ou co-animer des causeries sur le terrain,
Vous assurez Ia remontée et le traitement des situations dangereuses, presqu'accidents et autres incidents
Vous réalisez les enquêtes accidents avec arbre des causes après chaque accident du travail et certains accidents

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte

I 0/10/2021, 09:23



R.ÉtÉrent prÉvention sÉcuritÉ rÉgional (f/h) - Expectra - 25/05/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4453742/refere...

Vous réalisez des visites sécurité sur le terrain (unités de production, réseaux, etc.) en coordination avec le
service QSEE
Vous organisez et accompagnez les visites préventives sécurité de la Direction (VPD) sur sites, les visites
croisées de sécurité inter-DR, les visites de la médecine du travail sur sites, les visites des !RP (CSSCT, CSE)
sur sites
Vous contribuez et co-animer la Commission Prévention sécurité
Vous participer aux CSSCT
Vous tenez à jour les indicateurs sécurité sur le périmètre de la DR
Vous êtes le garant de la prévention en matière de santé et sécurité au travail sur le périmètre de la DR.

Profil recherché
Profil recherché : Vous êtes issu(e) de formation d'ingénieur avec une spécialisation en Santé-Sécurité au travail
Vous avez acquis une expérience de 5 ansminimum dans ce domaine okeue
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et dynamìque
Vous maîtrisez Excel et les tableaux croisés dynamiques
Vous êtes un très bon communicant (écrit et oral), faites preuve de pédagogie et disposez d'un excellent
relationnel vous permettant d'être force de proposition et de persuasion
Niveau d'étude : Bac+ 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3et5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Noisy Le Grand
Poste(s) disponible(s) : I
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 30/11/2021
Salaire Annuel Brut : 38000€

Entreprise
Nom de l'entreprise: Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence: Bureau Expectra Roissy Ingénierie & Industries
Adresse : 18 PLACE DES NYMPHEAS
93420 Villepinte

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre <l'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager par email

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte

e
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Offres similaires

SAINT-GOBAINAlternance chargé(e) de
missions ehs
Aquitaine - Coutras

crandstad Technicien hygiÉniste(f/h)
Bretagne - Cesson sevigne

Y randstad Animateur hse h/f
Basse-Normandie - Carentan
les m ...

randstad Technicien hygiÉne /
sÉcuritÉ / environ ...
Rhône-Alpes - Venissieux

Handicap-job est un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés.
Copyright 2006 - 2021 Handicap-job.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Dossier CNIL nº 1367752 - Mentions Légales - Politique de confidentialité des données - Utilisation des cookies

• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
o Connexion Candidats
o Liens RSS
o Espace Employeurs
o Connexion Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
o Offres d'emploi Alsace
o Offres d'emploi Aquitaine
o Offres d'emploi Auvergne
o Offres d'emploi Basse-Normandie
o Offres d'emploi Bourgogne

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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o Offres d'emploi Champagne-Ardenne
o Offres d'emploi Corse
o Offres d'emploi Franche-Comté
o Offres d'emploi Haute-Normandie

• Emploi en région
o Offres d'emploi Languedoc-Roussillon
o Offres d'emploi Limousin
o Offres d'emploi Lorraine
o OfTres d'emploi Midi-Pyrénées
o Offres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o Offres d'emploi Pays de la Loire
o Offres d'emploi Picardie
o Offres d'emploi Poitou-Charentes
o Offres d'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
o Ofres d'emploi Rhône-Alpes
o Offres d'emploi ile-de-France

• Sites Partenaires
o Convention collective
o Handirect
o Jobsora
o Jooble
o Tous les partenaires

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120WTZD

Opticien lunetier - Générale d'Optique (H/F)

s?Actualisé le 26 septembre 2021 - offre n° 120WTZD

93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Votre mission chez Générale d'Optique:
Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos clients ? Rejoignez-nous !

Notre magasin Générale d'Optique de Noisy-le-Grand souhaite renforcer son équipe, dès que possible, avec
un opticien diplômé (H/F) en CDI à 35h.

Votre quotidien

Parce que chez Générale d'Optique nous avons à c?ur de favoriser votre équilibre vie professionnelle vie
personnelle, vous travaillerez sur 4 jours, au moins la moitié de l'année. Votre quotidien en tant qu'opticien
dans le magasin sera très polyvalent :

Santé visuelle : examens de vue, prises de mesures, etc.

Conseil du client : visagisme, choix de monture, choix des verres

Merchandising, relations mutuelles ..

Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain dédié, et
de formations tout au long de votre parcours. \klus pourrez bénéficier de réelles possibilités d'évolution selon
votre projet : devenir expert optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers les métiers du siège.

Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partie variable représentant
environ 15% du fixe annuel.

Parmi vos avantages: tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport

Des questions ? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.

Profil
Opticien diplômé (H/F) d'un BTS opticien-lunetier, avec ou sans expérience, vous êtes solidaire, dynamique et
curieux(se) ?ous souhaitez évoluer dans une ambiance conviviale?

L'obligation du pass sanitaire est à vérifier auprès de l'employeur

Postulez en quelques clics, pour vivre cette nouvelle aventure avec nous 1 #SansCompromis

Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, les opportunités
d'emploi sont accessibles à tous.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

1,o'
Salaire: Mensuel de ( ), Ja
1900,00 Euros à 2200,00 (\ßt'A.-~~\
euros sr2na ,47
names ],'·

cese es 190'y.,

Renseigner le client sur les équipements optiques, les conditions de prise en charge par la Sécurité Sociale, les mutuelles, et le conseiller dans son
choix

Prendre les mesures pour la réalisation de l'équipement optique et établir la fiche d'exécution des travaux

Préparer les verres (centrage, axage, montage, ), procéder à l'essayage sur le client et effectuer les ajustements

Réaliser le suivi des réglements clients

Savoir-être professionnels

Renseigner des documents médico-administratifs

Sens de la communication

I sur 2

Sens de l'organisation Rigueur
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22 Hirosatlemploi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi

Bac+2 ou équivalents optique - BTS OL validé O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Commerces de détail d'optique

Entreprise

GENERALE D'OPTIQUE

500 à 999 salariés
Grand\Vision

France

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 11120WTZD

2sur2

GrandVision est un acteurmajeur de la santé visuelle en France avec les enseignes Générale d Optique, GrandOptical et Solanis.
900 magasins aux concepts uniques et aux positionnements distincts et complémentaires sur le marché. Notre mission ? Offrir à chacun
te plaisir de bien voir. Que nous soyons en magasin, au siège ou dans notre site de production, nous sommes tous passionnés par la
santé visuelle. Nous avons à c?ur la satisfaction et la fidélisation de chacun de nos clients.

I O/ I 0/2021, 09:23



Emploi GrandVision - Opticien-lunetier (H/F) Noisy le Grand CDI

Grana pnca Generale @0e f$ alar »

er"
Generale
d'Optique

https://carrieres.grandvisionfrance-recrute.fr/fr/annonce/1342515-0...

CDI Temps plein Indifférent DUT, BTS, Bac + 2

I sur 3

Mission
Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de
vos clients ? Rejoignez-nous !

Notre magasin Générale d'Optique de Noisy-le-Grand souhaite renforcer son équipe,
dès que possible, avec un opticien diplômé (H/F) en CDI à 35h.

Votre quotidien

Parce que chez Générale d'Optique nous avons à cœur de favoriser votre équilibre vie
professionnelle vie personnelle, vous travaillerez sur 4 jours, au moins la moitié de
l'année. Votre quotidien en tant qu'opticien dans le magasin sera très polyvalent :

Santé visuelle: examens de vue, prises de mesures, etc.

Conseil du client : visagisme, choix de monture, choix des verres

Merchandising, relations mutuelles...
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https://carrieres.grandvisionfrance-recrute. fr/fr/annonce/ 1342515-o ...
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expert optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers les métiers du siège.

Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une
partie variable représentant environ 15% du fixe annuel.

Parmi vos avantages: tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport ...

Des questions? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.

Profil
Opticien diplômé (H/F) d'un BTS opticien-lunetier, avec ou sans expérience, vous
êtes solidaire, dynamique et curieux(se) ? Vous souhaitez évoluer dans une
ambiance conviviale?

En tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que, conformément à la
législation, tous nos collaborateurs seront tenus de présenter leur pass sanitaire.

Postulez en quelques clics, pour vivre cette nouvelle aventure avec nous !

#SansCompromis

Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Ainsi, les opportunités d'emploi sont accessibles à tous.

10/10/2021, 09:23
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Masseur/ Masseuse kinésithérapeute (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ocalser avec May Y
Actualisé le 01 octobre 2021 -offre n 2305139

L'Institut d'Éducation Motrice accompagne 40 jeunes de 12 à 20 ans en situation de handicap moteur ou de
polyhandicap
hl sein de l'équipe para-médicale, vous contribuez à la prévention, à la rééducation ou à la réadaptation des
atteintes motrices ou physiques des personnes accompagnées en réalisant des soins masso
kinésithérapiques adaptés aux déficiences ou aux handicaps
os missions principales
- Evaluation
- Elaboration de réponses rééducatives personnalisées
- Accompagnement, rééducation et suivi
- Gestion médico-administrative
- Education et prévention
Horaires de semaine

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Travaillerà APF France handicap, c'est prendre part à une belle aventure humaine. Nous rejoindre, c'est rejoindre des femmes et des hommes engagés, investis, qui
croient en leurs actions en faveur des personnes en situation de handicap et en sont fiers.

APF France handicap est la plus importante association française, reconnue d'utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et
de leurs proches.
L'association agit pour l'égal..
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Offres d'emploi

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

Masseur kinésithérapeute H/F 5s7

APF France handicap-Ile de France (/offres-emploi-chez-apf-france-handicap-ile-de-france-7917)

Offre n'1558064publiée le 22/09/2021

eg c»

(9 Temps plein

Noisy-le-Grand 93). Seine-Saint-Denis

Établissement/ Entreprise

APF France handicap-Ile de France (/offres-emploi-chez-apf-france-handicap-ile-de-france-7917)

Travailler à APF France handicap, c'est prendre part à une belle aventure humaine. Nous rejoindre, c'est
rejoindre des femmes et des hommes engagés, investis, qui croient en leurs actions en faveur des
personnes en situation de handicap et en sont fiers.

APF France handicap est la plus importante association française, reconnue d'utilité publique, de
défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
L'.association agit pour l'égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du
mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.

Près de 15000 salariés dans plus de 550 structures délégations, établissements, services et entreprises
adaptées portent le projet d'APF France handicap sur tout le territoire.

Poste

L'Institut d'Éducation Motrice accompagne 4o jeunes de 12 à 20 ans en situation de handicap moteur ou
de polyhandicap.

Au sein de l'équipe para-médicale, vous contribuez à la prévention, à la rééducation ou à la réadaptation

des atteintes motrices ou physiques des personnes accompagnées en réalisant des soins masso
kinésithérapiques adaptés aux déficiences ou aux handicaps

Vos missions principales:
- Evaluation
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Offres d'emploi

Accompagnement, rééducation e vi

- Gestion médico-administrative
- Education et préven¡},, Accès candidat

Horaires de semaine

Profil

Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

[[] Aucune expérience, Expérimenté (2 à 5ans)

@] DE. Masseur-Kinésithérapeute (h/f)

Postuler à l'offre

Reference: OE011131

Votre prénom

Votre nom

Votre email

Télécharger votre CV
Exemples de CV et lettres de motivation zg (https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm _source=staffsanteutm medium=siteutm campaign=exemple-cv
motivation)

ê8 DEPUIS VOS DOCUMENTS

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

Votre message
4 ooo caractères maximum

Votre message

2 sur 5

Champs obligatoires
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Offres d'emploi
53

Je ne suis pas un robot
Accès candidat4 Déposer votre CV(/deposer-cv)

Confidentialité Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

Cette offre peut vous intéresser:

Masseur kinésithérapeute SSR H/F

VYV Care lle-de-France -Centre Paris Est- Publiée le 27/09/2021

CDI[Temps plein [Noisy-le-Sec (93)

Recruteurs

(https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-masseur-kinesitherapeute/1518337-Vyv3-ile-de-france-centre-paris
est-masseur-kinesitherapeute-ssr-h-f-noisy-le-sec?utm campaign=offres-similairesutm _medium=emploi
utm _source=staffsante)

VOIR PLUS D'OFFRES SIMILAIRES >

(/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par_page=30publie_depuis%5B%5D=allquoi=Masseur+kin%C3%A9sith
3 sur 5 10/10/2021, 09:24
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_source-staffsante) p offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)
553
Recruteurs

er
France
handicap.······.I

' ' ..s
- '

(/offres-emploi-chez-apf-france-handicap-ile-de-france-7917)

APF FRANCE HANDICAP- iLE DE FRANCE

) )

)

Référence de l'offre : OE011131

Voir le site du recruteur (https://www.apf-francehandicap.org/job-offer)

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE - NOISY-LE-GRAND -CDI

> Consulter les offres d'emplois similaires (/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par _page=30publie_depuis

%5B%5D=allquoi=Masseur+kin%C3%A9sith%C3%A9rapeutetrie_par=date_published
utm campaign=offres-similairesutm_medium=emploiutm _source=staffsante)

Recevez nos conseils carrière et les dernières actualités
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Offres d'emploi

. V Accès candidatJe ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité Conditions

A

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

EI-I,Ia

NOS AUTRES SERVICES

Déposer votre CV(/deposer-cv)

VALi DER

Recruteurs

Hospimedia (https://www.hospimedia.fr) [ Hospimedia Nominations (https://nominations.hospimedia.fr) [

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)
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Opticien lunetier (H/F)

Actualisé le 28 septembre 2021 - offre n" 2147304

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/214 7304

Noisy le grand - GrandOptical

s5393-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

GrandOptical, RIEN EST TROP GRAND POUR MOI En croissance constante, nous comptons aujourd'hui
plus de 200 magasins en France. Nous offrons à chacun de nos clients un service premium à travers des
produits optiques haut de gamme. Nous associons le savoir-faire de nos 1200 collaborateurs à des
technologies novatrices au service du style et de la santé visuelle. GrandOptical est une enseigne du groupe
GrandVlsion.Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos
clients? Rejoignez-nous! Notre magasin GrandOptical des a équipe, dés que
possible, avec un opticien ou conseiller de vente (HF) er 'DI, à temps pleir)ou(emps partiel. tre quotidien
Parce que chez GrandOptical, nous avons à coeur de favt équilibre vieprofessr elle vie
personnelle, vous pourrez travailler sur 4 ¡oursëu n¡_o,ns la,;no1t1é de l'année}elon votre temps de travail.
\A:Jtre quotidien en tant qu'opticien ou conseiller de vente dans le magasin sera très polyvalent : · Santé
visuelle : examens de vue, prises de mesures, etc Conseil du client : visagisme, choix de monture, choix
des verres Merchandising, montage en atelier, relations mutuelles. Vous bénéficierez d'un parcours
d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain dédié, et de formations tout au long de
votre parcours Vous pourrez bénéficier de réelles possibilités d'évolution selon votre projet : devenir expert
optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers les métiers du siège Votre rémunération sera
constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partievariable représentant environ 15% du fixe annuel.
Parmi vos avantages: tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport. Des questions? N'hésitez pas
à nous rendre visite en magasin.Pour ce poste, vous devez être Titulaire d'un BTS OL.
Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les
opportunités d'emploi leur sont accessibles.
En tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que, conformément à la législation, tous nos
collaborateurs seront tenus de présenter leur pass sanitaire.

Profil souhaité

Expérience

Expoénence e«gee b

Entreprise

GrandOptical

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Recherche Se connecter Menu

Des offres d'emploi similaires

#"ike" / /
onerale orora porco orora onco
d'Optique

Opticien-lunetier (H/F) Nois... Opticien (HIF) - Noisy legra... Opticien-luneti
Générale d'Optique

@ 93160 Noisy-I... (] 3 days ago

GrandOptical
@ 93160 Noisy-I... ] 4 days ago

GrandOptical
@) Aulnay-sous-..

I sur 4

GrandOptical
Opticien lunetier (H/F) - Noisy le grand
@ Noisy-le-Grand 2 CDI ) Plein temps, Temps partiel E Publiée: il y a 3 jours

GrandOptical, RIEN EST TROP GRAND POUR MOi. En croissance constante, nous comptons
aujourd'hui plus de 200 magasins en France. Nous offrons à chacun de nos clients un service premium
à travers des produits optiques haut de gamme. Nous associons le savoir-faire de nos 1200
collaborateurs à des technologies novatrices au service du style et de la santé visuelle. GrandOptical est
une enseigne du groupe GrandVision.

Vos responsabilités

Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos
clients ? Rejoignez-nous !

Notre magasin GrandOptical des Arcades souhaite renforcer son équipe, dès que possible, avec
un opticien ou conseiller de vente (H/F) en CDI, à temps plein ou temps partiel.

Votre quotidien

Parce que chez GrandOptical, nous avons à cœur de favoriser votre équilibre vie professionnelle vie
personnelle, vous pourrez travailler sur 4 jours, au moins la moitié de l'année, selon votre temps de
travail. Votre quotidien en tant qu'opticien ou conseiller de vente dans le magasin sera très polyvalent :

o»y"
Merchandising, montage en atelier, relations mutuelles...

Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain

I 0/10/2021, 09:24

Santé visuelle : examens de vue, prises de mesures, etc.

Conseil du client: visagisme, choix de monture, choix des verres
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dédié, et de formations tout au long de votre parcours. Vous pourrez bénéficier de réelles possibilités
d'évolution selon votre projet : devenir expert optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers
les métiers du siège.

Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partie variable
représentant environ 15% du fixe annuel.

Parmi vos avantages : tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport ...

Des questions ? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.

Votre profil

Pour ce poste, vous devez être Titulaire d'un BTS OL.
Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les
opportunités d'emploi leur sont accessibles.
En tant que professionnel de santé, nous vous rappelons que, conformément à la législation, tous nos
collaborateurs seront tenus de présenter leur pass sanitaire.

Localisation

GrandOptical
93160 Noisy-le-Grand, France

Des offres d'emploi similaires

#fi% Opticien-lunetier (HIF) Noisy le Grand
Generale
d'Otique Générale d'Optique

@ 93160 Noisy-le-Grand j3days ago

Grand porca
Opticien (HIF) - Noisy le grand - Alternance
GrandOptical

@ 93160 Noisy-le-Grand E@}4days ago

Opticien-lunetier (H/F) Parinor
GrandOptical

? Aulnay-sous-Bois E}3days ago

Opticien lunetier (HIF) - Rosny
GrandOptical

@ 93110 Rosny-sous-Bois f]4 days ago

dow

gge Opticien-lunetier (HIF) Montreuil
Generale
d'ootuaue Générale d'Optique
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@ 93100 Montreuil Esh 1 day ago

9"se Opticien lunetier (HIF) Parinor
Generale
d'Ootuaue Générale d'Optique

@ 93600 Aulnay-sous-Bois fin 1 day ago

g@#: Opticien-lunetier (HIF) - Saint-Denis
Generale
d'Otuaue Générale d'Optique

@ 93200 Saint-Denis ft6days ago

fìscoa Chargé(e) des Ressources Humaines (F/H) - Alternance - Noisy-le
B"" Grand (93)

Oktogone Group

@ NOISY LE GRAND ( 1 day ago

optimhore
Conseiller commercial en immobilier HIF - Noisy-Le-Grand
OPTIMHOME

@ Noisy-Le-Grand fee 2days ago

Chasseur Immobilier spécialisé dans l'investissement locatif - Noisy
Le Grand H/F
Mon Chasseur lmmo

@ Noisy-le-Grand f@4days ago

Candidature facile

O

3 sur 4

StepStone

Candidats

Arbeitgeber

Verbinden Sie sich mit uns

Donnez-nous votre avis

Vie Privée Conditions générales d'utilisation Contactez-nous Conditions générales de vente Sitemap
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Opticien-lunetier - GrandOptical (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy (KO
Actualisé le 23 septembre 2021 - offre nº 120RHTZ

Vous voulez relever des défis en équipe, tout en vous engageant pour la vue de vos clients? Rejoignez-nous!

Notre magasin GrandOptical des Arcades souhaite renforcer son équipe, dés que possible, avec un opticien
ou conseiller de vente (H/F) en CDI, à temps plein ou temps partiel.

otre quotidien

Parce que chez GrandOptical, nous avons à c?ur de favoriser votre équilibre vie professionnelle vie
personnel/e, vous pourrez travailler sur 4 jours, au moins la moitié de l'année, selon votre temps de travail.
Votre quotidien en tant qu'opticien ou conseiller de vente dans le magasin sera très polyvalent :

Santé visuelle: examens de vue, prises de mesures, etc.

Conseil du client : visagisme, choix de monture, choix des verres

Merchandising, montage en atelier, relations mutuelles.

Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'un accompagnement personnalisé, avec un parrain dédié, et
de formations tout au long de votre parcoursus pourrez bénéficier de réelles possibilités d'évolution selon
votre projet : devenir expert optique ou manager, ouvrir votre franchise ou évoluer vers les métiers du siège.

Votre rémunération sera constituée d'un fixe, selon votre expérience, et d'une partie variable représentant
environ 15% du fixe annuel.

Parmi vos avantages: tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport

Des questions ? N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin.

Profil
Pour ce poste, vous devez être Titulaire d'un BTS OL

Nous sommes engagés en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, toutes les
opportunités d'emploi leur sont accessibles.

L'obligation du pass sanitaire est à vérifier auprès de l'employeur

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1 900,00 Euros à 2200,00
Euros sur 12 mois
Primes
Chèque repas

Renseigner le client sur les équipements optiques, les conditions de prise en charge par la Sécurité Sociale, les mutuelles, et le conseiller dans son
choix

Prendre les mesures pour la réalisation de l'équipement optique et établir la fiche d'exécution des travaux

Préparer les verres (centrage, axage, montage, ), procéder à l'essayage sur le client et effectuer les ajustements

Réaliser le suivi des règlements clients

Savoir-être professionnels

Renseigner des documents médico-administratifs

Sens de la communication

Formation

I sur 2

Sens de l'organisation Rigueur

10/10/2021, 09:24



https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ 120RHTZ

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Commerces de détail d'optique

Entreprise

GRAND OPTICAL

500 à 999 salariés
Grand\Vision

France

GrandVision est un acteurmajeurde la santé visuelle en France avec les enseignes Générale d Optique, GrandOptical et Solaris.
900 magasins aux concepts uniques et aux positionnements distincts et complémentaires sur le marché. Notre mission ? Offrir à chacun
le plaisir de bien voir. Que nous soyons en magasin, au siége ou dans notre site de production, nous sommes tous passionnés par la
santé visuelle. Nous avons à c?ur la satisfaction et la fidélisation de chacun de nos clients.

/0
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Publié le 12 septembre 2021 - offre nº 1393822

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Aide-soignant/ Aide-soignante en gériatrie (H/F)
l

[@ contrat à durée
¡ndéterminée

Contrat travail

Vous serez le/la réfèrent(e) soignant(e) du PASA et travaillez avec les équipes de l'EHPAD
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vous aurez pour missions principales:
' Préserver et promouvoir l'autonomie de la personne au travers d'ateliers thérapeutiques. }, [,
'Animer des activités adaptées avec un groupe de résidents inscrits au PASA., (le lhl;
' Accompagner les résidents lors des repas thérapeutiques d S4 d-_pt±
• Réaliser les soins d'hygiène et de confort en fonction des besoins des résidents ,--

".a.ct• prendre connaissance des documents écrits tels que le protocoles, compte rendu de réunions , projets
d'accompagnement individualisé
• préparer les fiches d'activités, projets spécifiques
• Accueillir, informer et accompagner les résidents et leur entourage
• participer à l'accompagnement et du projet de vie du résident
• Observer l'état de santé du résident
• Recueillir et transmettre les observations afin de maintenir la continuité des soins
• Participer à la démarche qualité et certification, aux différents groupes de travail, aux formations.
CDI- Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant avec une spécialisation en tant que ASG (ou de
l'autorisation d'exercice de la profession délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première
expérience réussie dans un établissement de santé.
Empathie, autonomie, prise d'initiative, esprit d'équipe sont autant de qualités nécessaires à l'exercice du
métier d'ASG au PASA
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000
collaborat,eur.rice.s. Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à
compétences égales.
Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des
commerces. La résidence dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée,
notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise

KORIAN

I sur I I 0/10/2021, 09:25



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3279608

INFIRMIER NUIT (H/F)
93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Publié le 1 O octobre 2021 - offre nº 3279608

Co
'

[ contrat à durée
indétermi née
Contrat travail

Débutant accepté

Expérience

Profil souhaité

Recherche: INFIRMER NUIT (H/
Description La POLYCLINIQU BORDEAUX RIVE DROITE, située à Lormont est une clinique médico
chirurgicale obstétrique (MCO) avec une maternité IHAB. Elle comprend aujourd'hui 260 lits, emploie plus de
350 salariés en CDI et dispose d'un plateau technique comprenant 9 salles d'opération. Mssions L'infirmier
H/F est en charge de l'accueil, l'accompagnement, la surveillance des paramètres vitaux et de la prise en
charge du patient et de sa famille. II permet l'identification et le recensement des besoins spécifiques afin de
permettre une bonne organisation du devenir du patient avec le médecin, le cadre référant et autre personnel
soignant. Paste: A pourvoir en CDI ou en COD avec un planning attractif en 12 heures de nuit
(19h30-7h30)Accès . Facilement accessible grâce aux transports en commun, la rocade et des places de
parking gratuites à proximité.Spécialités: Orthopédie, bloc opératoire, ambulatoire, dialyse, urgences,
chirurgie, maternité, méd.

I sur I 10/10/2021, 09:25



Offre d'emploi : In finnier nuit CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

Infirmier nuit (h/f) CDI

Infirmier

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Infirmier nuit (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Polyclinique Bordeaux

RiveDroite
Noisy le Grand (93)

Publiée le 09/10/2021
CDI

Postuler

V

V

I sur 3

Référence: 35249632

n
I 0/10/2021, 09:25



Offre d'emploi : Infirmier nuit CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

2 sur 3

Infirmier nuit (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Infirmier - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

/

/

I 0/10/2021, 09:25



Offre d'emploi : Infirmier nuit CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

Infirmier nuit (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

• St Ouen

Tous les domaines d'activités

/

V

• Médical
• Aide-soignante
• Infirmier

• Responsable de service de
santé

3 sur 3

Copyright 2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales
de vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies

I 0/10/2021, 09:25



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Médecin coordonnateur - H/F
93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3236697

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3236697

Médecin coordonnateur - HIF Mm client recherche son garant dans les domaines suivants : LES BONNES
PRATIQUES GERIATRIQUES LE PROJET DE SOINS LA CONTINUITE DES SOINS LA SANTE PUBLIQUE
LES LIBERTES INDMDUELLES Avantages : Salaire attractif, équipe stable, accompagnement aux formations
Pour réussir dans ce poste, nous recherchons une personne capable de: FEDERER ET SOUTENIR LES
EQUIPES ECOUTER ET COMMUNIQUER AINSI QU'UNE APPETENCE POUR LE MANAGEMENT
FONCTIONNEL RESPECTER DES VALEURS HUMAINES PILOTER UN PROJET S'ADAPTER AU CADRE
REGLEMENTAIRE, NonStop Consulting est leader dans l'industrie des Sciences de la vie

goyspouaggernos méthodes d'approche directe à l'univers des soignants pour aider
au mieux les établissements privés et publics. Cette spéc ialisation nous permet de développer un réseau trés
solide et de qualité dans le secteur médical et paramédical. et donc de connaitre et comprendre au mieux les
demandes du marché et des professionnels de santé. Nous sommes une agence de recrutement mais notre
vision est basée sur le suivi de carrière, ce qui signifie également que nous pouvons vous aider et vous
accompagner dans vos futurs choix en tant que candidat. Noisy-le-Grand Capacité, DESC ou DU de médecin
coordonnateur[Stages et internat de médecine oins de 5ans,/à 10 ans /Plus de 10 ans 'ype @offres CDI
Médecin coordonnateur Salarié Temps plein Avantages: Astreinte: Indifférent, Garde: Indifférent Rémunération
Me contacter . Linkedin . Pierre Queval E-mail .p.quevalnonstop-recruitment com

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I I O/ I 0/2021, 09:25



Médecin coordonnateurH/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detai1s/2525548826?v=0C573D2AEA856...

@adzuna
Médecin coordonnateur - H/F EASY APPLY /

Q ---

Lieu:
Entreprise:
Type de contrat:
Heures:

Noisy-le-Grand

NonStop Consulting
CDI

Plein temps

Postuler à ce poste

I sur 3

Médecin coordonnateurHIF

Mon client recherche son garant dans les domaines suivants :

LES BONNES PRATIQUES GERIATRIQUES
LE PROJET DE SOINS
LA CONTINUITE DES SOINS
LA SANTE PUBLIQUE
LES LIBERTES INDIVIDUELLES

Avantages : Salaire attractif, équipe stable, accompagnement aux formations
Pour réussir dans ce poste, nous recherchons une personne capable de :

FEDERER ET SOUTENIR LES EQUIPES
ECOUTER ET COMMUNIQUER AINSI QU'UNE APPETENCE POUR LE MANAGEMENT
FONCTIONNEL
RESPECTER DES VALEURS HUMAINES
PILOTER UN PROJET
S'ADAPTER AU CADRE REGLEMENTAIRE
NonStop Consulting
Nonstop Consulting est leader dans l'industrie des Sciences de la vie depuis 20 ans. Nous avons
pu adapter nos méthodes d'approche directe à l'univers des soignants pour aider au mieux les
établissements privés et publics. Cette spécialisation nous permet de développer un réseau très
solide et de qualité dans le secteur médical et paramédical, et donc de connaitre et comprendre
au mieux les demandes du marché et des professionnels de santé. Nous sommes une agence de
recrutement mais notre vision est basée sur le suivi de carrière, ce qui signifie également que
nous pouvons vous aider et vous accompagner dans vos futurs choix en tant que candidat.

Noisy-le-Grand
Capacité, DESC ou DU de médecin coordonnateur
Stages et internat de médecine, Moins de 5 ans, 5à 10 ans, Plus de 10 ans
Type d'offres : CDI

10/10/2021, 09:25



Médecin coordonnateurH/F - adzuna.fr

Médecin coordonnateur
Salarié
Temps plein
Avantages : Astreinte: Indifférent, Garde: Indifférent
Rémunération :
Me contacter:
Linkedin : Pierre Queval
E-mail : p.queval@nonstop-recruitment.com

https://www.adzuna.fr/detai1s/2525548826?v=0C573D2AEA856 ...

Postuler à ce poste

Salaires
Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire dans cette catégorie:

Emplois Soins de santé et infirmiers

B Recevez des offres d'emploi similaires à celles-ci par email

votre.email@domain.com

V

2 sur 3

Postes similaires

MEDECIN COORDONNATEUR
Phi Rh
Créteil

I 0/10/2021, 09:25



Médecin coordonnateur - H/F - adzuna.fr

MÉDECIN COORDONNATEUR
Saint Luc Recrutement Médical
Paris

Medecin coordonnateur h/f
Phi Rh
Créteil

Médecin coordonnateur
Résidence Repotel Gambetta
Paris

médecin coordonnateur
Société Française de Neurologie Pédiatrique
Paris

https://www.adzuna.fr/details/2525548826?v=0C573D2AEA856 ...

Emplois ) Ile-de-France ) Seine-Saint-Denis ) Emplois Soins de santé et infirmiers
) Médecin coordonnateur - H/F

3 sur 3

© 2021 ADHUNTER LTD

A PROPOS DE NOUS

API - CONTACTEZ-NOUS

I 0/10/2021, 09:25



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

INFIRMIER JOUR (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3208903

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3208903

Recherche INFIRMER JOUR (Hf)
Description La POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE, située à Lormont est une clinique médico
chirurgicale obstétrique (li/CO). Elle comprend aujourd'hui 260 lits, emploie 350 salariés en CDI et dispose
d'un plateau technique comprenant 9 salles d'opération. Mssions : L'infirmìerH/F est en charge de l'accueil,
l'accompagnement, la surveillance des paramètres vitaux et de la prise en charge du patient et de sa famille. II
permet l'identification et le recensement des besoins spécifiques afin de permettre une bonne organisation du
devenir du patient avec le médecin, le cadre référant et autre personnel soignant. Poste: À pourvoir en CDI ou
en CDD avec un planning attractif en 12 heures (7h30-19h30)Accès . Facilement accessible grâce aux
transports en commun, la rocade et des places de parking gratuites à proximité.Spécialités: Orthopédie, bloc
opératoire, ambulatoire, dialyse, urgences, chirurgie, maternité, médecine générale, unité de soins continus,

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

9
CD

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

1 sur I 1 O/ I 0/2021, 09:26



Offre d'emploi : Infirmier jour CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

Infirmier jour {h/f) CDI

Infirmier

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

Infirmier jour (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de PolycliniqueBordeaux Rive

Droite
Noisy le Grand (93)
Publiée le 08/10/2021

CDI

Référence: 35197700

1 sur 3

B

I O/ I 0/2021, 09:26



Offre d'emploi : Infirmier jour CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

Emploi

Contrat ...

Infirmier jour (h/f) CDI

V

V

Rechercher

2 sur 3

prererentrers+rimes e service (LUUo ae lancrennete)Iutuelle (3/o au panter ae Dase
financé par l'employeur)Comité Social et Économique Rémunération Selon profil
(reprise d'ancienneté)+ 13e mois+ avantages structureAccessible transports en
commun + véhicule personnel (parking). Fourchette de salaire de 2211.32€à 2
849.44€ par mois. Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe !

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Infirmier - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

10/10/2021, 09:26



Offre d'emploi : In finnier jour CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/polyclinique-bordeaux-rive...

Emploi

Contrat ...

• St Ouen

• Médical
• Aide-soignante

Infirmier jour (h/f) CDI

Rechercher

Tous les domaines d'activités

• Infirmier
• Responsable de service de santé

V

V

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies

10/10/2021, 09:26



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Infirmier diplômé d'etat (H/F)
93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 3115560

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3115560

Rattaché à l'lnfirmier(ére) Coordinateur(trice) de l'établissement:
• Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l'état de santé et l'autonomie des personnes accueillies.
• Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité des soins prodigués et par une communication
des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en charge.
• Vous participez à la mise en uvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de l'évaluation des
pratiques.
CDI Temps plein de jour Temps de travail 1 ETP
Contrat: CDI
Durée du contrat: Indéterminé
Expérience: 2 - ans Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de \'Autorisation d'exercice de la
profession délivrée par I'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans un établissement
de santé. Vos qualités relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour
réussir.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Entreprise

KORIAN

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Donnez du sens à votre carrière '
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premierrèseau europèen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées,
de rèsidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de BOO ètablissements. Prèsent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et
Espagne) au service de 300 000 patient e.s et résidente.s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborat eurnice.s-$.

I sur I I O/ I 0/2021, 09:26



Offre emploi INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F Noisy-le-Grand (K... https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/infirmier-diplome-etat-h-f-noisy...

•
DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE C

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS ESPACE RI
Ville, code postal, département, région...

co
KORIAN
KORIAN

INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France

Date: 24/09/2021 Réf: Groupe KORIAN42088 36689813
POSTULER À CETTE OFFRE

Contrat : CDI Expérience : Debutant (0 à l an, Junior (2 à 4 ans)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Donnez du sens à votre carrière!
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
médicalisées, de cliniques spécialisées. de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique. Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie
plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers «la maison des métiers sur notre site internet.

Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché à l'Infirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement:
* Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l'état de santé et l'autonomie des personnes accueillies.
* Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité des soins prodigués et par une communication des informations ciblées aux
différents intervenants de la prise en charge.
* Vous participez à la mise en oeuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de l'évaluation des pratiques.

CDI - Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP

Contrat: CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience : 2-ans

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de l'Autorisation d'exercice de la profession délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez
idéalement d'une première expérience dans un établissement de santé. Vos qualités relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit
d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Localisation : Noisy-le-Grand (93160) POSTULER À CETTE OFFRE

Fiche métier : Infirmiere Infirmier

I
INFORMATIONS SECURISEES

Contormement aux articles 26 et27 de la loi Informatique et Libertes du 6 janvier 1978 vous disposez d un dro it
d'opposition, d'accès et de rectitication aux données personnelles vous concernant, qui pourront être::.72.722£.:z.::
consultoz la charte de confidentialité

Emplois similaires :

INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F CDI

Le Perreux-sur-Marne (94170), Val-de-Marne (94), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 16/09/2021

Rattaché à l'lnfirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement: * Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir
l'état de santé et l'autonomie des per...

INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F CDI

En savoir plus-

Dampmart (77400), Seine-et-Marne (77), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 06/10/2021

Rattaché à l'Infirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement: Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir
l'état de santé et l'autonomie des per...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.

1 sur 2 11/10/2021, 14:16



Offre emploi INFIRMIER Diplômé d'Etat H/F Noisy-le-Grand (K...

•

https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/infirmier-diplome-etat-h-f-noisy...

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE CC

s per...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS ESPACE RI

2 sur 2

Copyright 2007-2021 Jobvitae

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Infirmier Diplômé d'Etat H/F
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre nº 3045557

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3045557

Être infirmier(e) chez Korian, c'est assurer chaque jour une variété d'actes techniques ainsi qu'une grande
écoute auprès des résidents et des patients. Les besoins et les pathologies de ceux que vous accompagnez
varient beaucoup, vous mettez donc en oeuvre un projet de soins personnalisé pour chacun. Soigner, c'est
aussi développer dans nos maisons de retraite des thérapies non médicamenteuses ou participer à
l'éducation thérapeutique des patients en clinique pour favoriser leur retour à l'autonomie.

- Des horaires stables et pas de garde
- Du matériel de qualité
- Des soins techniques

\.bus êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de l'Autorisation d'exercice de la profession délivrée par
l'ARS) et vous aimez exercer votre métier au plus proche des besoins de chaque patient ou résident?
Rejoignez une équipe aux petits soins !

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

1 O/ I 0/2021, 09:26



In finnier diplômé d'etat h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Octo ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/eeacc429a4c8ftbc3dd I f9...

Quel emploi recherchez-vous ?

N

Ou ?

Rechercher
•

E ] Infirmier

Réduire

STIMER MON SALAIRE

G osE MoN cv
En chquat sur "JE DÉPOSE MON CV", vous
acceptez les CG ainsi que notre po uque
d de ahte décruant la finalte des
traitements de vos donnéespersonnelles.

jour une variété d'actes techniques ainsi qu'une grande écoute auprès des résidents et
nx que vous accompagnez varient beaucoup, vous mettez donc en oeuvre un projet de
¡si développer dans nos maisons de retraite des thérapies non médicamenteuses ou
sen clinique pour favoriser leur retour à l'autonomie.

- Un établissement à taille humaine, près de chez vous

- Des horaires stables et pas de garde

- Du matériel de qualité

- Des soins techniques

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de l'Autorisation d'exercice de la profession délivrée par l'ARS) et vous aimez exercer
votre métier au plus proche des besoins de chaque patient ou résident? Rejoignez une équipe aux petits soins !

Postuler

Offre similaire

Infirmier en unité de soins (h/f)
@ ars [ c 0 AHP infirmier

Offre similaire

Infirmier en unité de soins (h/f)
@ Pars cor DO AH ] Infirmier

Voir la suite

Voir la suite v

0

I sur 2 I O/ I 0/2021, 09:26



Infirmier diplômé d'etat h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'emploi Octo ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/eeacc429a4c8 ffbc3dd I f9 ...

irmier

Voir la suite

STIMER MON SALAIRE

Cç JE oPosE MoN cv
En chiquant sur "JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez les Gu aist que notre pc 't

de ont tua te decrvant la finalte des
traitements de vos données personnelles.

(- - \
Voirplus d'offres d'emploi

utement web & informatique - Déposez votre CV en ligne
s-vous chasser par nos recruteurs ! Découvrez nos offres en ligne et
t sur LesJeudis.com! 1er site emploi IT & Web. Postulez directement.+ de
eur, Administrateur Système, DevOps, Data Scientist, Web Designer,

Déposez Votre CV
Déposez votre CVen ligne et soyez
contacté par les recruteurs

Toutes nos offres
Toutes les offres d'emploi
proches de chez vous

O studi fr·

► Accèderau
site Web

Formations en ligne - Pour Demandeurs d'emploi
Annonce Bénéficiez d'un financement à 100% pour vous former aux métiers du digital. Places limitées, De
Bac à Bac +3 reconnu par l'État. Formations à votre Rythme à Distance. Leader Formations CPF.
Formations dès 0€ 150 Formations Formations gratuites CPF. Types: Formations Comptabilité,
Formations RH, Formations Finance, Formations Gestion, Formations Juridique.

Offres similaires

Recrutement Korian

Emploi Korian à Noisy-le-Grand

Emploi Santé à Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi lle _de-France

Intérim Santé à Noisy-le-Grand

Intérim Noisy-le-Grand

Intérim Seine-Saint-Denis

Intérim Ile-de-France

Accueil> Emploi > Emploi Santé > Emploi Infirmier > Emploi Infirmier à Noisy-le-Grand > Infirmier Diplômé d'Etat H/F

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

2 sur 2

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à ]obijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant Pour en savoir plus, consultez vosdroitssur le site de la CNlL.
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Infirmier 'h/f), GrandAigueblanch (H/F)
aSloEtej holco d ca

93
bous serez en charge des soins, auprès de résidents âgés, dépendants, semi-dépendants ou autonomes,
atteints d'infections aigües ou d'autres problèmes de santé gérontologiques, somatiques comme cognitifs:
Soins de base : Pansements, simples et complexes, prélèvements, prise et analyse de constantes et
injections, préparation, administration, traçabilité de la prise de médicaments et traitements spécifiques et
surveillance d'éventuels effets secondaires
Soins d'hygiène et confort
Vous surveillerez quotidiennement l'état de santé des résidents, en tenant compte des régies d'hygiène et
d'asepsie, et, en fonction des différentes pathologies et besoins individuels :
Repérage des risques de déshydratation, d'étouffement et infectieux
Mesure des capacités, physiques, sociales et relationnels, et besoins du résident
\A:Jus aurez une mission d'information et de prévention auprès du résident, ainsi que de son entourage:
Accueil, accompagnement et écoute des familles
Ergonomie, mobilisation adaptée des patients, prévention d'escarres et chutes
Éducation aux traitements et régies hygiéno-diététiques
Alors, prêt(e) à relever le défi?
Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages:
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire.), prise en charge de la Mutuelle
3-Un service de Formation.
4- Responsa«e cve Protessornee et m9.,y
5 - Trouvez un contrat Mlbilité Internationale e~

Aptitude(s)
\A:Jus êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous justifiez d'une première expérience en EHPAD ou auprès de
patients âgés ?
ous savez prendre en compte les besoins du résident et vous adapter aux personnes âgées?
Vous êtes bienveillant(e), organisé(e) et, savez travailler efficacement en équipe?
Si vous pensez pouvoir remplir ce rôle, votre profil nous intéresse, candidatez !

[ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expénence exigée de 1 Aots) D

Informations complémentaires

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

Entreprise

Adecco Medical

I sur I 10/10/2021, 09:27



Infirmier (h/f) à Grand Aigueblanche en Intérim

({E,- 'li

Infirmier (h/f)

® Localisation

Grand Aigueblanche, Savoie

Type de contrat

Intérim

m Domaine d'activité

Médical - Paramédical

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-hf?ID=62209198- ...

Ill Début de contrat ·

13/10/2021

[!#h] "decoros

31/10/2021

O Poste(s) à pourvoir
e

B Temps de travail

Temps plein

@ Rythme

Jour

.£'.:::,,. Locauxm
Sans logement

a Type d'établissement
'

Publique

I sur 3

Adecco Medical st le spécialiste des solutions emplois dons le secteur du
médical, paramédical et pharmaceutique. o pluralité de nos contrats (CDl,
COD, intérim, vocation et CDI Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout ou long de votre carrière. Nos 95 agences en Fronce et
nos agences spécialisées (médecin, bloc, rééducation, petite enfonce,
handicap, pharmacie... ) sont ò vos côtés 7j/24h. Grâce ò notre oppi i mobile,

I 0/10/2021, 09:27
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(P- 'li
Vous serez en charge des sons, aupres de resdents ages, dependants, sem
dépendants ou autonomes. atteints d'infections aigües ou d'autres
problèmes de santé gérontologiques, somatiques comme cognitifs :
Soins de base : Pansements. simples et complexes. prélèvements. prise et
analyse de constantes et injections, préparation, administration, traçabilité
de lo prise de médicaments et traitements spécifiques et surveillance
d'éventuels effets secondaires
Soins d'hygiène et confort

Vous surveillerez quotidiennement I'état de santé des résidents, en tenant
compte des règles d'hygiène et d'asepsie, et, en fonction des différentes
pathologies et besoins individuels :
Repérage des risques de déshydratation, d'étouffement et infectieux
Mesure des capacités, physiques, sociales et relationnels, et besoins du
résident

Vous aurez une mission d'information et de prévention auprès du résident,
ainsi que de son entourage :
Accueil. accompagnement et écoute des familles
rgonomie, mobilisation adoptée des patients, prévention d'escarres et
chutes
ducotion aux traitements et règles hggiéno-diététiques

Rlors, prêt(e) à relever le défi ?

Foire partie des collaborateurs intérimaires d'Rdecco Médical vous permet
de bénéficier de nombreux avantages:
1- Comité d'ntrceprise
2- (vontoges sociaux : Rides du FSTT (Logement, prêt bancaire..). prise
en charge de lo Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5 - Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.

Aptitude(s)
Vous êtes titulaire du D d'Infirmier ? Vous justifiez d'une première expérience en
EHPAD ou auprès de patients âgés?
Vous savez prendre en compte les besoins du résident et vous adopter aux personnes
âgées ?
Vous êtes bienveillant(e). organisé(e) et. savez travailler efficacement en équipe?
Si vous pensez pouvoir remplir ce rôle, votre profil nous intéresse, condidotez I

10/10/2021, 09:27



Infirmier (h/t) à Grand Aigueblanche en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-hf?ID=622d9198-...

Information sur l'agence

nDCCO MDICPCHRMBRY
Pdri de og e

168 Rvenue Maréchal Leclerc,
Chombéry

/INC12152832 bad encoding of third party URLs//'INC12182810 hide uuhitespace from job description
if empty/
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Infirmier/ Infirmière de soins généraux (H/F)
sActualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 2457324

93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

POSTE : Infirmier Diplômé d'Etat H/FPROFIL: DESCRIPTION: Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cioq pays (FJance, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000
collaborateur.rice.s
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers» sur notre site internet.

Présentation de l'établissement
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Koria Vílla Víctoria · néficie de la proximité des
commerces. La résidence dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée,
notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

Mssion
Rattaché à l'lnfirmier(ére) Coordinateur(trice) de l'établissement:
- Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l'état de santé et l'autonomie des personnes accueillies.
- Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité des soins prodigués et par une communication
des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en charge.
- Vous participez à la mise en oeuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de l'évaluation des
pratiques.

Profil
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etatd'Infirmier (ou de l'Autorisation d'exercice de la profession délivrée par
I'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans un établissement de santé. Vos qualités
relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:27
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Groupe Korian

Infirmier Diplômé d'Etat H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_tu_le ~)

Voir toutes les recherches

co
KORIAN

I O! I 0/2021, 09:27
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2 sur 7

Groupe Korian recherche...

Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le
premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques
spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile
avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le
Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les

10/10/2021, 09:27
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candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers« la maison des métiers
» sur notre site internet.

Présentation de l'établissement
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa
Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence dispose de 102
lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles
cognitifs.

Mission
Rattaché à l'lnfirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement:
- Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l'état de santé et
l'autonomie des personnes accueillies.
- Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité des soins
prodigués et par une communication des informations ciblées aux différents
intervenants de la prise en charge.
- Vous participez à la mise en oeuvre de la démarche qualité, du projet
d'établissement et de l'évaluation des pratiques.

Profil
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de l'Autorisation
d'exercice de la profession délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez idéalement
d'une première expérience dans un établissement de santé. Vos qualités
relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit d'équipe seront vos
atouts pour réussir.

3 sur 7 I O/ I 0/2021, 09:27
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Calculez votre temps

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

(~ c_o_n_t_in_u_e_r__~)
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les GU et celles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.
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Siège : Paris- 75

Hopitaux - Cliniques

Offres similaires

Infirmière - Infirmier en Santé au Travail H/F

Orange

EcDl @Paris 10e- 75

Voir toutes les offres de l'entreprise

Infirmier Unité d'Hospitalisati
H/F

Fédération Hospitalière de France

El cDl Neuilly-sur-Marne - 93

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Emploi Infirmier

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France

Emploi Hospitalier

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte
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Accueil > Emploi > Emploi ile-de-France > Emploi Seine-Saint-Denis > Emploi Noisv-le-Grand
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> Emploi Infirmier Noisy-le-Grand> Emploi Infirmier Diplômé d'Etat HIF

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI "/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS "/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)
~£ 5

POSTE : Aide Soignant Diplômé d'Etat Nuit H/FPROFIL: DESCRIPTION: Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Koran, expertdes services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000
collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers« la maison des métiers» sur notre site internet.

Présentation de l'établissement
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Vlla Vctoria bénéficie de la proximité des
commerces. La résidence dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée,
notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

Mssion
Rattaché à l'lnfirmier(ére) Coordinateur(trice) de l'établissement:
- Vous contribuez à la qualité de prise en charge des personnes accueillies par l'apport de soins d'hygiène et
de confort, dans le respect de leur degré d'autonomie.
- Vous apportez une aide aux résidents dans tous les gestes de la vie quotidienne.
- Vous participez à la traçabilité des actions de soins en assistant aux transmissions et en complétant le
dossier de soins.
- Vous participez aux projets de l'établissement (démarche qualité, activités d'animation et de loisirs, projet
individualisé du résident.)

Profil
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant (ou de l'autorisation d'exercice de la profession délivrée
par I'ARS) et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans un établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Expérience eigee b

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

1 sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I OJ I 0/2021, 09:27
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DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI
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AIDE SOIGNANT Diplômé d'Etat NUIT H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France

Date: 20/09/2021 Réf : Groupe KORIAN40520 36654814
POSTULER À CETTE OFFRE

Contrat: CDI Expérience : Junior (2 à 4 ans)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Donnez du sens à votre carrière I
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie
plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers sur notre site internet.

Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché à l'Infirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement:
* Vous contribuez à la qualité de prise en charge des personnes accueillies par l'apport de soins d'hygiène et de confort, dans le respect de
leur degré d'autonomie. - Vous apportez une aide aux résidents dans tous les gestes de la vie quotidienne.
* Vous participez à la traçabilité des actions de soins en assistant aux transmissions et en complétant le dossier de soins.
* Vous participez aux projets de l'établissement (démarche qualité, activités d'animation et de loisirs, projet individualisé du résident...).

CDI - Temps plein de jour -- Temps de travail 1 ETP

Contrat : CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience : 2-ans

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant (ou de l'autorisation d'exercice de la profession délivrée par l'ARS) et vous bénéficiez
idéalement d'une première expérience réussie dans un établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Localisation : Noisy-le-Grand (93160) POSTULER À CETTE OFFRE

INFORMATIONS SECURISEES

Emplois similaires :

AIDE SOIGNANT NUIT H/F

CA
t

Contorm@ment aux articles 28 et27 de la lot Intormatique et Lubertes du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit
d'opposition, d'acces et de rectification aux donnees personnelles vous concernant, qui pourront âtre
communiquees à des tiers. Ces intormations vous concernant etant confidentielles. Jobvitae s'engage à les
proteger Pour en savoir plus sur la confidentiahte et la protection des donnes que vous nous communiquez.
consultez la charte de confidentialité

CDI

Villemomble (93250), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 16/09/2021

Rattaché à l'Infirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement: * Vous contribuez à la qualité de prise en charge des
personnes accueillies par l'apport de...

AIDE SOIGNANT Diplômé d'Etat H/F CDI

I sur 2

Le Perreux-sur-Marne (94170), Val-de-Marne (94), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 16/09/2021

Rattaché à l'Infirmier(ère) Coordinateur(trice) de l'établissement: * Vous contribuez à la qualité de prise en charge des
personnes accueillies par l'apport de...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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Pharmacien / Pharmacienne en officine (H/F)
Ao

Actualisé le 07 octobre 2021 -offre n 2108230

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Nous recherchons un Pharmacien (HF) pour un poste en Pharmacie d'Officine en contrat COD à Temps
partiel (9 h/semaine) surNOISY-LE-GRAND (93160, le-de-France - France, sans expérience minimum
requise.
Qualifications requises
Obligatoire : Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie En savoir plus : le remplacement du titulaire d'officine
Les missions principales seront:
- Délivrer les ordonnances, veiller à leur compréhension et à l'absence d'intéraction médicamenteuse, et
apporter les conseils associés
- Avoir un rôle d'écoute et de conseil afin de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des
personnes
- Renforcer l'équipe durant une période de congés et/ou d'accroissement de l'activité {
- Autres activités 9,p, 9
Cette offre vous intéressa)•
Pour candidater, téléchargez l'appli Club Officine
IOS : http://bit.ly/cbo_ios
ANDROID : http://bit.ly/cbo_android

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

I sur I

[ Contrat à durée
déterminée - 4 Mois
Contrat travail

9 H Horaires normaux

Salaire : De 904,00 Euros
ï¿½ 1085,00 Euros

10/10/2021, 09:28

0



Emploi COD Pharmacien Noisy-Le-Grand, Pharmacie 93160 -Clu...

Cub,Officine no

https://www.clubofficine.fr/rechercher/offre/38247

Offre d'emploi #e2a, Noisy-Le-Grand
Pharmacien (H/F) - Pharmacie

d'Officine

Nous recherchons un Pharmacien (H/F) pour un poste en Pharmacie d'Officine en contrat COD
à Temps partiel (g h/semaine) sur NOISY-LE-GRAND (93160 .Ile-de-France - France. sans
expérience minimum requise.

Les missions principales seront :

- Délivrer les ordonnances, veiller à leur compréhension et à l'absence d'intéraction
médicamenteuse, et apporter les conseils associés
- Avoir un rôle d'écoute et de conseil afin de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de
santé des personnes
- Renforcer l'équipe durant une période de congés et/ou d'accroissement de l'activité
- Autres activités

Formation et diplômes :

Obligatoire: Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie
En savoir plus : le remplacement du titulaire d'officine (https://www.clubofficine.fr
/blog/pharmacien-remplacant-officine/)

I sur4

9 93160 Noisy-Le-Grand (ile-De-France)

o Acces transport.Metro charo,n ' PAR?(S
CDD- Temps partiel

dès que possible jusqu'au 30/12/2021

➔ via Agence d'interim

E] Pharmacie d'Officine

7

10/10/2021, 09:28



Emploi COD Pharmacien Noisy-Le-Grand, Pharmacie 93160- Clu...

Cub0cine n

INFORMATIONS PRATIQUES:

Environnement : Pharmacie De Centre Ville

Equipe : Entre 5 et 10

Spécialités et services :

Micronutrition
Phytothérapie
Homéopathie

Logiciel: Win Pharma

Horaires d'ouverture :

Lundi : oghoo - 2ohoo
Mardi : oghoo - 20hoo
Mercredi : 09hoo - 20hoo
Jeudi : o9ho0 - 20hoo
Vendredi : ghoo - 20hoo
Samedi : oghoo - 20hoo
Dimanche : fermé

Informations complémentaires

https://www.clubofficine.fr/rechercher/offre/3 8247

Expérience minimum souhaitée sans expérience minimum requise

Coefficient selon Convention Collective de la pharmacie De 500 à 600 (De 23.185€ à 27822
d'officine (https://www.cluboffcine.fr/blog/salaires-en- € brut/h soit environ 904€ à 1085€
pharmacie-d-officine/) brut/mois)

Emploi du temps

Samedis travaillés : Non précisé

Emploi du temps négociable / à définir

Gardes

2 sur 4

GARDES DE NUIT

Xx

GARDES LE DIMANCHE

Xx

GARDES LES JOURS FERIÉS

Xx

I 0/10/2021, 09:28



Emploi COD Pharmacien Noisy-Le-Grand, Pharmacie 93160 - Clu...

Cee offre vous intéresse ?
Club@Officine /

l Connectez-vous pour candidater

S'IDENTIFIER/ S'INSCRIRE

/login)

https://www.clubofficine.fr/rechercher/offre/38247

a Télécharger dans

• I 'App Store (https://apps.apple.com/fr/app/club-officine-emploi-pharmacie

/id1492444372)
h, OSO«LE SUR

Py Google Play (https://play.google.com/store

3 sur 4

/apps/details?id=fr.cluboffcine.cluboffcine)

Service client

Aide & contact
(https://club-officine.zendesk.com/hc/f)

Assistance
(https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/articles/360022113659)

la.ssou.to-cook.corveaooonearD «u»stereorveaooo []

https//wwwtunkedincor/company/clubomee () @tonstagramcom/ctubotea»

(https://wwwyoutube.com/channel/UCn1Fay8sKFEWEmddRYARnlg?fbclid-IWAR2MvfRr
sKThnFxHeXA01NFA4Cc7OVNzguaFmG5Y9k4qpb04mzUh6JdGjo)
Nous découvrir

À propos
(https: //www.clubofficine.fr/blog /a-propos/)

Simulez votre salaire
/simulateur)

CGS & Politique de confidentialité
(https://www.clubofficine.fr/blog/cguv/)

Offres par localité
/regions)
Notre Blog

Tous les articles
(https://www.clu boffici ne. fr/blog/)

Les métiers de la pharmacie

I O/ I 0/2021, 09.28



Emploi CDD Pharmacien Noisy-Le-Grand, Pharmacie 93160 -Clu...

(http11· ~w.clu boffici ne. fr/blog /les-metiers-de-la-pharmacie/)
Club Officine Vò

Les udes de pharmacie
(https://wwwcluboffcine.fr/blog/les-etudes-de-pharmacie/)

https://www.clubofficine.fr/rechercher/offre/38247

4 sur 4

Les salaires en pharmacie d'officine
(https://wwwclubofficine.fr/blog/salaires-en-pharmacie-d-officine/)

La convention collective et le droit du travail en pharmacie d'officine
(https://www.cluboffici ne. fr/blog/la-convention-collective-de-la-pharmacie-doffcine-et-le-droit
du-travail-en-pharmacie/)

L'exercice de la pharmacie
(https://wwwclubofficine.fr/blog/exercice-de-la-pharmacie/)

© 2021 ClubOfficine

10/10/2021, 09:28



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

infirmier/infirmière H/F
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 septembre 2021 - offre n 120HHVR

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ I 20HHYR

Au sein d'une association spécialisée dans l'accueil de jeunes entre 12 et 20 ans en situation d'handicap
moteur ou polyhandicap,
vous construisez un projet de soin individualisé, suivez les ordonnances et distribuez les médicaments.
Vous êtes en contact avec les partenaires (hôptaux, laboratoires, familles )
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. vous accompagnez les personnes aux repas.

0 Contrat à durée
déterminée - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

3 ans- souhatee b

Savoirs et savoir-faire

Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical

Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse médicale

() 35H Horaires normaux

LJ Salaire: selon CCN51

Déplacements : Jamais

Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur,) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état
clinique,)

Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement,) et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état
clinique

Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post opératoires.)

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents infirmier O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents

Entreprise

I.E.M. APF

20 à 49 salariés

I sur I I 0/ l 0/2021, 09:28



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1285552

Infirmier / Infirmièredesoinsgénéraux(H/F)

o3-NolsYtE GRAND-e tocos oree vos <]]
Actualisé le 01 octobre 2021 - offre nº 1285552

Vous travaillez en collaboration avec le médecin coordonnateur, l'infirmière coordonnatrice et l'ensemble des
acteurs soignants dans le sens du projet médical d'établissement afin d'assurer la prise en charge de nos 57
résidents

Autonome, vous saurez prendre place au sein de l'équipe soignante et avez une réelle volonté de travailler en
EHPAD au contact de personnes âgées.

CDI à partir du 15/10/2021
Rémunération selon profil (minimum 2500 euros brut+ SEGUR)
Tickets restaurants + 50% remboursement Navigo
Horaires • 7h15- 19h15 (2 h de pause 13h - 15h)

[

Roulement à la quinzaine
Semaine paire : mercredi, jeudi, vendredi
Semaine impaire : lundi, mardi, samedi, dimanche
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'infirmier diplômé d'état et vous bénéficiez idéalement d'une expérience en
EHPAD.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

EHPAD situé à Noisy-le-Grand (93), la Résidence les Jardins d'Astrée accueille 57 résidents dans un parc paysager en bordure de Mame.

1 sur I 10/10/2021, 09:28



Emploi de InfirmierH/FNoisy-le-Grand EHPAD LES JA ...

A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/1543366-ehpad...

Offres d'emploi

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

Infirmier- H/F
EHPAD LES JARDINS D'ASTREE (/offres-emploi-chez-ehpad-les-jardins-d-astree-3521)

Offre n'1543366- publiée le 29/09/2021

Feg c»

@ reros lei

% Noisyle-cran4 os)

Établissement/ Entreprise

EHPAD LES JARDINS D'ASTREE (/offres-emploi-chez-ehpad-les-jardins-d-astree-3521)

EH PAD situé à Noisy-le-Grand (93), la Résidence les Jardins d'Astrée accueille 57 résidents dans un parc

paysager en bordure de Marne.

Poste

Vous travaillez en collaboration avec le médecin coordonnateur, l'infirmière coordonnatrice et

l'ensemble des acteurs soignants dans le sens du projet médical d'établissement afin d'assurer la prise

en charge de nos 57 résidents.

Autonome, vous saurez prendre place au sein de l'équipe soignante et avez une réelle volonté de

travailler en EH PAD au contact de personnes âgées.

CDl à partir du 15/10/2021

Rémunération selon profil (minimum 2500 euros brut+ SEGUR)

Tickets restaurants + 50% remboursement Navigo

Horaires: 7h15-19h15 (2 h de pause 13h-15h)

Roulement à la quinzaine

Semaine paire: mercredi, jeudi, vendredi

Semaine impaire: lundi, mardi, samedi, dimanche

Profil

1 sur 6 10/10/202 I, 09:28



ml9st&'fgg'bat±iÉa'era/r8mesakl#AREFä l1 #rev6e'fiefsrage#le'Fi543366-shpad.= [ offres d'emploi
expérience en EHPAD.

[[[] Débutant (moisdeAee}aáräenéép38£v6Sécé'deposent9) Recruteurs @

[@ Diplôme d'infirmier diplômé d'état

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

Télécharger votre CV
Exemples de CV et lettres de motivation sg (https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm _source=staffsanteutm_medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)

8 DEPUIS VOS DOCUMENTS

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

Votre message
4 ooo caractères maximum

Votre message

Champs obligatoires

Je souhaite recevoir des conseils carrière

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité - Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

2 sur 6 10/10/2021, 09:28



Emploi de InfirmierH/FNoisy-le-Grand EHPAD LES JA... https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/l 543366-ehpad...

/, Offres d'emploiCes offres peuvent vousfréresser:

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)
infirmier(e) EH PAD SAINTJOSEPH-H/F

EH PAD DES PERES BLANCS- Hier

CDI]Temps plein [Noisy-le-Grand (93)

Recruteurs

(https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/1530100-ehpad-des-peres-blancs-infirmier-e-ehpad
saint-joseph-h-f-noisy-le-grand?utm _campaign=offres-similairesutm_ _medium=emploi
utm _source=staffsante)

Infirmier de Santé au Travail (h/f), Noisy Le Grand H/F

Adecco Médical - Publiée le 08/10/2021

Intérim ]Temps plein ]Noisy-le-Grand (93)

(https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier-de-sante-au-travail/1575367-adecco-medical-infirmier-de
sante-au-travail-h-f-noisy-le-grand-h-f-noisy-le-grand?utm campaign=offres-similairest
utm _medium=emploiutm _source=staffsante)

3 sur 6

VOIR PLUS D'OFFRES SIMILAIRES >

10/10/2021, 09:28



Emploi de InfirmierHFNoisy-le-Grand EHPAD LES JA... https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/1 543366-ehpad...

- Offres d'emploi
/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par pág=30publie_depuis%5%5D=allquoi=Infirmier
trie _par=date _publishedutm_campaign=offres-similairesutm medium=emploiutm _source=staffsante)

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

Les jardins d'A

(/offres-emploi-chez-ehpad-les-jardins-d-astree-3521)

EH PAD LES JARDINS D'ASTREE
Parc de Villeflix

Résidence Les Jardins d'Astrée
3 allée des Belles Vues
93160 Noisy-le-Grand

01 4303 3215

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

INFIRMIER - NOISY-LE-GRAND-CDI

.,
r e

> Consulter les offres d'emplois similaires (/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par _page=30publie _depuis

%5B%5D=all&quoi=Infirmier&trie_par=date_publishedutm _campaign=offres-similaires
utm _medium=emploiutm_source=staffsante)

Recevez nos conseils carrière et les dernières actualités

4 sur 6 10/10/2021, 09:28



Emploi de IrirmferH/FNoisy-le-Grand EHPAD LES JA...

e l
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-in firm ier/ 1543366-ehpad...

Offres d'emploi

Accès candidatJe ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Conhdentialité Conditions

■ Staffsanté
J'aime cette Page 10K mentie

•
Staffsanté
mardi

[#Emploi #CDI et #CDD] Le cabinet
de recrutement FJ-OUTREMED
recherche:

Des #Infirmier #Oncologue #Cadre
#1BODE #pneumologue en #CDI et
#CDD

STAFFSANT

STAFFSANTE.FR

Recrutement Cabinet de recr...
Offres d'emploi de Cabinet de recrut...

A

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

5 sur 6

Déposer votre CV/deposer-cv)

VALIDER

Recruteurs

I O/ I 0/2021, 09:28



Emploi de Infirmier H/F Noisy-le-Grand EH PAD LES JA...

5RcRurus [

https://www.staffsante.fr/offres-emp loi-de-in firm ier/ 1543366-ehpad...

Offres d'emploi

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

IE,Ia

NOS AUTRES SERVICES

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

Hospimedia (https://www.hospimedia.fr) ] Hospimedia Nominations (https://nominations.hospimedia.fr) [

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)

6 sur 6 I 0/10/2021, 09:28



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0601274

La résidence Saint Joseph située à Noisy Le Grand recrute pour son pôle soins un infirmier(e) en contrat à
durée indéterminée à temps plein. EHPAD de 48 places, il est idéalement situé près du RERA(Station DR'
SUR MARNE) Connaissez-vous la fondation Habitat Humanisme? créée en 1985 par Bernard DEVERT son
président (actuel Président du Haut Comité pour le Logement des plus Défavorisés), sa vocation est l'accueil
des personnes les plus défavorisées à travers ses pôles logement (HH Logement), réfugiés (HH Réfugiés) et
médico-social (HH Soins)

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vous exercez l'ensemble de vos missions. Véritable
chef(fe) de votre équipe, vous connaissez parfaitement l'organisation des soins et savez adapter votre travail
aux exigences du quotidien.
Empathie, écoute et sens du relationnel avec les résidents bien sûr mais aussi avec les familles que vous
saurez rassurer dans un contexte aussi difficile que la crise sanitaire.

\A:Jus serez rattachée au service soignant; votre rémunération brute mensuelle de 2500 € (30 000€ annuel)
pour151.67 heuresVus bénéficierez, en outre d'une prime décentraliséede 5% suivant les conditions en
vigueur au sein de l'association.

Avantages sociaux par des chèques vacances, chèques cadeaux et chèques de fin d'année.

Remboursement transport 50%.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Annonce recrutement infirmier(e) EHPAD DES PERES BLANCS

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:29

Infirmier/ Infirmière de soins généraux (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy )

Actualisé le 1 O octobre 2021 - offre nº 0601274



Emploi de infinnier(e) EH PAO DES PERES BLANCS HF N...

A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirm ier/ 1530104-ehpa...

Offres d'emploi

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

infirmier(e) EHPAD DES PERES BLANCS-H/F
EHPAD DES PERES BLANCS (/offres-emploi-chez-ehpad-des-peres-blancs)

Offre n1530104 Hier

Eg co

rems lei

Noisy-le-crand9s)

Établissement/ Entreprise

EHPAD DES PERES BLANCS (/offres-emploi-chez-ehpad-des-peres-blancs)

Annonce recrutement infirmier(e) EH PAD DES PERES BLANCS

Poste

113

La résidence Saint Joseph située à Noisy Le Grand recrute pour son pôle soins un infirmier(e) en contrat à
durée indéterminée à temps plein. EH PAD de 48 places, il est idéalement situé près du RER A (Station

BRY SUR MARNE). Connaissez-vous la fondation Habitat Humanisme ? créée en 1985 par Bernard

DEVERT son président (actuel Président du Haut Comité pour le Logement des plus Défavorisés), sa

vocation est l'accueil des personnes les plus défavorisées à travers ses pôles logement (HH Logement),

réfugiés (HH Réfugiés) et médico-social (HH Soins).

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vous exercez l'ensemble de vos missions. Véritable

chef(fe) de votre équipe, vous connaissez parfaitement l'organisation des soins et savez adapter votre

travail aux exigences du quotidien.

Profil

Empathie, écoute et sens du relationnel avec les résidents bien sûr mais aussi avec les familles que vous

saurez rassurer dans un contexte aussi difficile que la crise sanitaire.

Vous serez rattachée au service soignant; votre rémunération brute mensuelle de 2500 € (30 000€

annuel) pour 151.67 heures. Vous bénéficierez, en outre d'une prime décentralisée de 5% suivant les

I sur 5 10/10/2021, 09.:29



https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirm ieri 1530 I 04-ehpa...

Offres d'emploi
Avantages sociaux par des chèques vacances, chèques cadeaux et chèques de fin d'année.

Açès candidatRemboursement transport50%.
Déposer votre CV(/deposer-cv) Recruteurs

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

eg EIDE

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

Télécharger votre CV
Exemples de CV et lettres de motivation g(https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cy
lettre-de-motivation/?utm _source=staffsanteutm _medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)

8 DEPUIS VOS DOCUMENTS

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

Votre message
4 ooo caractères maximum

Votre message

Champs obligatoires
Je souhaite recevoir des conseils carrière

L Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

2 sur 5

Confidentialité - Conditions

I 0/10/202 I, 09:29



Emploi de infirmier(e) EHPAD DES PERES BLANCS - H/F - N ...
ENVOYER MACANDIDA"·[\

https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/ 1530104-ehpa...

Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)

Ces offres peuvent vous intéresser:

Adi. 4fs
Infirmier-H/F

EHPAD LES JARDINS D'ASTREE - Publiée le 29/09/2021

CDI [Temps plein ]Noisy-le-Grand (93)

Recruteurs

(https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/1543366-ehpad-les-jardins-d-astree-infirmier-h-f-noisy
le-grand?utm_campaign=offres-similairesutm_medium=emploiutm _source=staffsante)

Infirmier de Santé au Travail (h/f), Noisy Le Grand H/F

Adecco Médical - Publiée le 08/10/2021

Intérim ]Temps plein [Noisy-le-Grand (93)

(https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier-de-sante-au-travail/1575367-adecco-medical-infirmier-de
sante-au-travail-h-f-noisy-le-grand-h-f-noisy-le-grand?utm_campaign=offres-similaires
utm_ _medium=emploiutm _source=staffsante)

3 sur 5

VOIR PLUS D'OFFRES SIMILAIRES >I O/ I 0/2021, 09:29



Emploi de infirmier(e) EHPAD DES PERES BLANCS- H/F - N ...

A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/ 1530 I 04-ehpa...

Offres d'emploi

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

(/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par _page=30publie _depuis%5B%5D=allquoi=Infirmier
trie par=date _publishedrutm campaign=offres-similairesutm _medium=emploiutm _source=staffsante)

EH PAD DES PERES BLANCS

4, Rue du Bois des Chênes
94 360 Bry Sur Marne

INFIRMIER - NOISY-LE-GRAND-CDI

> Consulter les offres d'emplois similaires (/recherche?ou=Noisy-le-Grand&par_page=30publie_depuis
%5B%5D=allquoi=Infirmier;trie_par=date_publishedutm _campaign=offres-similaires
utm_ _medium=emploiutm _source=staffsante)

Recevez nos conseils carrière et les dernières actualités

Email

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Confidentialité Conditions

VALIDER

4 sur 5 10/10/2021, 09:29



Em·· rmier{~) EHPAD DES PERES BLANCS-H/F -N ...
Staffsanté A

J'aime cette Page 10kn{

https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-infirmier/ 1530104-ehpa...

Offres d'emploi

•
Staffsanté
mardi

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

[#Emploi #CDI et #COD] Le cabinet
de recrutement FJ-OUTREMED
recherche:

Des #Infirmier #Oncologue #Cadre
#IBODE #pneumologue en #CDI et
#CDD

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

NOS AUTRES SERVICES

Hospimedia (https://www.hospimedia.fr) ] Hospimedia Nominations (https://nominations.hospimedia.fr) [

Staffsocial (https://www.staffsocia I.fr)

5 sur 5 I 0/10/2021, 09:29


