
agent de bascule H/F

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0558036

L'équipe TEMPORIS Toulon recherche pour l'un de ses clients, grand acteur de la région 

soucieux depuis toujours de son impact sur l'environnement, des agents de bascule sur leurs 

sites de Six fours et de La garde .

  votre profil: à l'aise avec l'informatique et l'administratif et également flexible sur vos 

horaires de travail alors ce poste est fait pour vous!

 

Poste

Vous coordonnez les réceptions et expéditions des déchets du site.

chargé du déroulement des opérations d'accueil et de réception des camions PL, d'éditions de 

bons, de gestion du flux sur site

Vérification des éléments saisis (date nom du client, adresse, pesée, déchets déchargés, 

référence, transporteur, immatriculation) et vérification des déchets déchargés

Régulation de la circulation et vérification des règles de sécurité sur site

Réception des appels téléphoniques (clients prospects, partenaires et collègues)

Vous devez être en mesure de renseigner vos différents interlocuteurs sur les points de 

collecte, les horaires d'ouvertures et de connaitre la société dans sa globalité et être capable 

de rediriger les appels vers les personnes et services appropriés

Vous devez également créer de nouveaux clients, assurer l'encaissement, proposer également 

des ouvertures de compte en fournissant les documents nécessaires.

Mission à pourvoir immédiatement.

Salaire : 11.14€ + panier + primes

horaires variables du lundi au samedi (7h 17h30) ou posté (5H 12h / 12h 19h) 1 semaine sur 

2 

Postulez dès maintenant !

Vos avantages chez TEMPORIS:

- une équipe à votre écoute

- 10 % d'indemnités de fin de mission

- 10 % d'indemnités de congés payés! 

- FASTT (aide au logement....)

- Mutuelle

- Compte épargne temps à 8% 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

TEMPORIS 

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous 

considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche 

de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous

pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre 

site Internet ! www.temporis.fr 

• 

• 
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 MENU

 Accueil Offre d'emploi agent de bascule H/F

TEMPORIS TOULON

 Contacter l'agence

 Voir les offres de cette agence

 RECHERCHE D'EMPLOI

Rechercher

Mot clé, secteur d'activité...

5 avenue Philippe Lebon 
83000 Toulon 
Voir sur la carte

Tel : 04 94 29 09 11

Ouvert Aujourd'hui 
8h-12h / 14h-18h

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
10/03/2022

Référence
9930915806

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
LA GARDE (83130)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
11.14€/h

PARTAGER CETTE
OFFRE

AGENT DE BASCULE H/F

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À  
LA GARDE (83130)

 Postuler en ligne

 Postuler par mail

 
 
L'équipe TEMPORIS Toulon
recherche pour l'un de ses clients,
grand acteur de la région soucieux
depuis toujours de son impact sur
l'environnement, des agents de
bascule sur leurs sites de Six fours
et de La garde . 
 
votre pro�l: à l'aise avec
l'informatique et l'administratif et
également �exible sur vos horaires
de travail alors ce poste est fait
pour vous! 
 
 
Poste 
 
Vous coordonnez les réceptions et
expéditions des déchets du site. 
 
chargé du déroulement des
opérations d’accueil et de réception
des camions PL, d’éditions de bons,
de gestion du �ux sur site 
 
Véri�cation des éléments saisis
(date nom du client, adresse, pesée,
déchets déchargés, référence,
transporteur, immatriculation) et
véri�cation des déchets déchargés 
 
Régulation de la circulation et
véri�cation des règles de sécurité
sur site 
 

  



https://www.temporis-franchise.fr/
https://www.temporis-franchise.fr/
https://www.temporis-franchise.fr/emplois/
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https://www.temporis-franchise.fr/emplois?agence=173
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https://jobaffinity.fr/apply/9m20m4n5bra8usr7ui
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Réception des appels
téléphoniques (clients prospects,
partenaires et collègues) 
 
Vous devez être en mesure de
renseigner vos différents
interlocuteurs sur les points de
collecte, les horaires d’ouvertures et
de connaitre la société dans sa
globalité et être capable de rediriger
les appels vers les personnes et
services appropriés 
 
Vous devez également créer de
nouveaux clients, assurer
l’encaissement, proposer
également des ouvertures de
compte en fournissant les
documents nécessaires.
 
Mission à pourvoir immédiatement. 
 
Salaire : 11.14€ + panier + primes 
 
horaires variables du lundi au
samedi (7h 17h30) ou posté (5H
12h / 12h 19h) 1 semaine sur 2  
 
Postulez dès maintenant ! 
 
Vos avantages chez TEMPORIS: 
 
- une équipe à votre écoute 
 
- 10 % d’indemnités de �n de
mission 
 
- 10 % d’indemnités de congés
payés!  
 
- FASTT (aide au logement....) 
 
- Mutuelle 
 
- Compte épargne temps à 8% 
 

Savoirs et savoir-faire
Sensibiliser des usagers aux conditions de
collecte, de tri et de recyclage de déchets, et
aux règles de propreté et d'hygiène sur la voie
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publique, Critères de tri sélectif, Règles
d'hygiène et de propreté, Renseigner les
supports de suivi d'intervention et transmettre
les informations au service concerné, Règles
de sécurité, Outils bureautiques

Qualités requises
Autonomie, Rigueur, Sens de la communication

Avantages
Primes

- Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières. 
- L’entreprise utilisatrice
s’engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

 La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.

   

A VOIR / A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise
http://conseil-entreprendre.fr/

Espace Presse
Contacter le service presse
Temporis TV

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPORIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect



https://www.instagram.com/temporisemploi/
https://www.linkedin.com/company/11162186/
https://twitter.com/emploitemporis
https://www.facebook.com/reseau.temporis/
http://www.conseil-entreprendre.fr/
https://www.temporis-franchise.fr/presse
https://www.youtube.com/channel/UCzq0tzpXJiDAuxgv1cZK7uA
https://www.temporis-franchise.fr/portail/
https://www.898.tv/temporis1
https://www.temporis-franchise.fr/mentions-legales/
https://www.temporis-franchise.fr/informatique-et-liberte-vos-informations-personnelles/
https://www.temporis-franchise.fr/emplois?agence=999
https://www.temporis-franchise.fr/emplois
http://www.interim-franchise.fr/
http://www.temporis-sante.fr/
https://www.temporis-consulting.fr/
https://www.temporis-franchise.fr/temporis-specialites
https://www.temporis-connect.fr/


Agent / Agente de propreté de locaux (H/

F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0550067

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de 

proximités réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le 

service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde 

de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la 

réactivité et le professionnalisme ?

 

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

-Vous intervenez auprès d'actifs et de familles, de personnes en perte d'autonomie, pour 

entretenir le logement et le linge en totale autonomie.

-Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

 

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

 

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage 

adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le 

bien être et la considération !

 

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d'entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir 

auprès d'un public fragile.

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, soyez notre prochain talent !

 

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

24 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté• 

offre n°2
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Entreprise

Azaé Toulon 
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Offres d'emploi /Emploi Services aux entreprises/Emploi Ménage de bureaux/Emploi Ménage de bureaux La Garde

/Agent / Agente de propreté de locaux n°5hknd

 La Garde

Agent / Agente de propreté de
locaux n°5hknd
Offre d'emploi publiée le 8 mars 2022

Annonceur : Azaé Toulon

POSTULER

Description de l'offre

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d’agences de services à la personne compte aujourd’hui plus de 150 agences de proximités réparties sur l’ensemble du

territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui

accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la réactivité et le

professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

-Vous intervenez auprès d’actifs et de familles, de personnes en perte d’autonomie, pour entretenir le logement et le linge en totale

autonomie.

-Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d’hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d’autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d’un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération !

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d’entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir auprès d'un public fragile.

Rendre le service HUMAIN c’est grâce à vous ! N’hésitez plus, soyez notre prochain talent !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes

en situation de handicap

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Oui

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/services-aux-entreprises/
https://www.aladom.fr/emploi/menage-de-bureaux/
https://www.aladom.fr/menage-de-bureaux/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/18688/Azae-Toulon-Hyeres
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à votre CV, trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre pro�l

service

Vous recherchez un emploi ?

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

CHERCHER

PUBLIER UNE ANNONCE

Agent(e)

d'entretien

auprès de

Agent(e) d'entretien auprès de
professionnels H/F à La Seyne-sur-Mer

Domaliance La Seyne-sur-mer

 La Seyne-sur-Mer (83500)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/menage-de-bureaux/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/agente-dentretien-aupres-de-professionnels-hf-a-la-seyne-sur-mer-la-seyne-sur-mer-5hnwv.html
https://www.aladom.fr/emploi/agente-dentretien-aupres-de-professionnels-hf-a-la-seyne-sur-mer-la-seyne-sur-mer-5hnwv.html
https://www.aladom.fr/emploi/agente-dentretien-aupres-de-professionnels-hf-a-la-seyne-sur-mer-la-seyne-sur-mer-5hnwv.html#contacter
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EMPLOI NETTOYAGE INDUSTRIEL EMPLOI RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETÉ EMPLOI CHEF D'ÉQUIPE ENTRETIEN ET NETTOYAGE

EMPLOI SÉCURITÉ EMPLOI AGENT DE MAINTENANCE EMPLOI DOMOTIQUE EMPLOI CUISINIER EMPLOI TÉLÉPROSPECTION

EMPLOI TÉLÉCONSEIL

Offres d'emploi de employé de ménage de bureaux à proximité
EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À TOULON EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À TOULON EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À LA SEYNE-SUR-MER

EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À HYÈRES EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À SIX-FOURS-LES-PLAGES

EMPLOI MÉNAGE DE BUREAUX À LA VALETTE-DU-VAR

Annonces de Ménage de bureaux à La Garde
NETTOYAGE INDUSTRIEL À LA GARDE RESPONSABLE DE SECTEUR PROPRETÉ À LA GARDE

CHEF D'ÉQUIPE ENTRETIEN ET NETTOYAGE À LA GARDE SÉCURITÉ À LA GARDE AGENT DE MAINTENANCE À LA GARDE

DOMOTIQUE À LA GARDE CUISINIER À LA GARDE TÉLÉPROSPECTION À LA GARDE TÉLÉCONSEIL À LA GARDE

Plus de 100.000 annonces disponibles

Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou

adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM, le Pôle Emploi, la CAF, l'AFPA etc...

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

Cours de guitare Cours de maths

Cours de piano Déménagement

Dépannage informatique Esthéticienne

Garde d'enfants Jardinage

Livraison des courses Massage à domicile

Ménage Promenade et garde d'animaux

Soutien scolaire Musique

Aladom



Le site Aladomfr est évalué 46 par plus de 8000 utilisateurs

https://www.aladom.fr/emploi/nettoyage-industriel/
https://www.aladom.fr/emploi/responsable-de-secteur-proprete/
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https://www.aladom.fr/menage-de-bureaux/six-fours-les-plages-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage-de-bureaux/la-valette-du-var-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nettoyage-industriel/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/responsable-de-secteur-proprete/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/chef-equipe-entretien-nettoyage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/securite/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/agent-de-maintenance/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/domotique/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisinier/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleprospection/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleconseil/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/actualites/faq/
https://www.aladom.fr/formation/
https://www.aladom.fr/organisme/
https://www.aladom.fr/organisme/cpam
https://www.aladom.fr/organisme/pole-emploi
https://www.aladom.fr/organisme/caf
https://www.aladom.fr/organisme/afpa
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/bricolage/
https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/cours-guitare/
https://www.aladom.fr/cours-maths/
https://www.aladom.fr/cours-piano/
https://www.aladom.fr/demenagement/
https://www.aladom.fr/depannage-informatique/
https://www.aladom.fr/estheticienne/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/jardinage/
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/
https://www.aladom.fr/massage-domicile/
https://www.aladom.fr/menage/
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/
https://www.aladom.fr/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/musique/
https://www.aladom.fr/
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Employé / Employée de ménage (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0544329

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de 

proximités réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le 

service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde 

de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la 

réactivité et le professionnalisme ?

 

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d'actifs et de familles, de personnes en perte d'autonomie, pour 

entretenir le logement et le linge en totale autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

 

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

 

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage 

adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le 

bien être et la considération !

 

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d'entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir 

auprès d'un public fragile.

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, soyez notre prochain talent !

 

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

24 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté• 

offre n°3

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/05300%20garde-colombe#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Azaé Toulon 

offre n°3

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage La Garde/Employé / Employée de ménage n°5hkoj

 La Garde

Employé / Employée de ménage
n°5hkoj
Offre d'emploi publiée le 8 mars 2022

Annonceur : Azaé Toulon

POSTULER

Description de l'offre

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d’agences de services à la personne compte aujourd’hui plus de 150 agences de proximités réparties sur l’ensemble du

territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui

accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la réactivité et le

professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d’actifs et de familles, de personnes en perte d’autonomie, pour entretenir le logement et le linge en totale

autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d’hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d’autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d’un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération !

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d’entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir auprès d'un public fragile.

Rendre le service HUMAIN c’est grâce à vous ! N’hésitez plus, soyez notre prochain talent !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes

en situation de handicap

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Oui

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/18688/Azae-Toulon-Hyeres
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à votre CV, trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre pro�l

service

Vous recherchez un emploi ?

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

CHERCHER

PUBLIER UNE ANNONCE

Employé /

Employée de

ménage

Employé / Employée de ménage

Madame en Service

 La Garde (83130)

VOIR



CDI

Aide

ménager(e) à

La Garde

Aide ménager(e) à La Garde

Instan Var

 La Garde (83130)

VOIR



CDD

Femme/Ho

Femme/Homme de ménage à Six fours les
plages

O2 Côte Varoise

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

Formez-vous ! À votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez...

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EMPLOI DÉMÉNAGEMENT EMPLOI GARDIENNAGE EMPLOI JARDINAGE

EMPLOI PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX EMPLOI REPASSAGE EMPLOI AUDIT ÉCO HABITAT EMPLOI PAYSAGISTE

EMPLOI TÉLÉSURVEILLANCE EMPLOI CONCIERGERIE

Offres d'emploi de femme de ménage à proximité
EMPLOI MÉNAGE À TOULON EMPLOI MÉNAGE À TOULON EMPLOI MÉNAGE À LA SEYNE-SUR-MER EMPLOI MÉNAGE À HYÈRES

EMPLOI MÉNAGE À SIX-FOURS-LES-PLAGES EMPLOI MÉNAGE À LA VALETTE-DU-VAR

Annonces de Ménage à La Garde

mme de

ménage à Six

 La Seyne-sur-Mer (83500)

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Senior Compagnie Six-Fours-Les-Plages

 Six-Fours-les-Plages (83140)

VOIR



CDI

Employé /

Employée de

ménage (H/F)

Employé / Employée de ménage (H/F)

Free Dom Draguignan

 Draguignan (83300)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Investir dans l'immobilier à haut
rendement

SH formation

 Nous contacter

 À distance 

 1497€ 

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/menage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/assistance-administrative/
https://www.aladom.fr/emploi/demenagement/
https://www.aladom.fr/emploi/gardiennage/
https://www.aladom.fr/emploi/jardinage/
https://www.aladom.fr/emploi/promenade-animaux/
https://www.aladom.fr/emploi/repassage/
https://www.aladom.fr/emploi/audit-eco-habitat/
https://www.aladom.fr/emploi/paysagiste/
https://www.aladom.fr/emploi/telesurveillance/
https://www.aladom.fr/emploi/conciergerie/
https://www.aladom.fr/menage/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/la-seyne-sur-mer-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/hyeres-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/six-fours-les-plages-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/la-valette-du-var-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/investir-dans-l-immobilier-a-haut-rendement-170540?idetablissement=17914|utm_campaign=menage
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/investir-dans-l-immobilier-a-haut-rendement-170540?idetablissement=17914|utm_campaign=menage
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À LA GARDE DÉMÉNAGEMENT À LA GARDE GARDIENNAGE À LA GARDE JARDINAGE À LA GARDE

PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX À LA GARDE REPASSAGE À LA GARDE AUDIT ÉCO HABITAT À LA GARDE PAYSAGISTE À LA GARDE

TÉLÉSURVEILLANCE À LA GARDE CONCIERGERIE À LA GARDE

Plus de 100.000 annonces disponibles

Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou

adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM, le Pôle Emploi, la CAF, l'AFPA etc...

ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

Cours de guitare Cours de maths

Cours de piano Déménagement

Dépannage informatique Esthéticienne

Garde d'enfants Jardinage

Livraison des courses Massage à domicile

Ménage Promenade et garde d'animaux

Soutien scolaire Musique

Aladom



Le site Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/assistance-administrative/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/demenagement/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/gardiennage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/jardinage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/repassage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/audit-eco-habitat/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/paysagiste/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/telesurveillance/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conciergerie/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/actualites/faq/
https://www.aladom.fr/formation/
https://www.aladom.fr/organisme/
https://www.aladom.fr/organisme/cpam
https://www.aladom.fr/organisme/pole-emploi
https://www.aladom.fr/organisme/caf
https://www.aladom.fr/organisme/afpa
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/bricolage/
https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/cours-guitare/
https://www.aladom.fr/cours-maths/
https://www.aladom.fr/cours-piano/
https://www.aladom.fr/demenagement/
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https://www.aladom.fr/garde-enfants/
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https://www.aladom.fr/massage-domicile/
https://www.aladom.fr/menage/
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/
https://www.aladom.fr/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/musique/
https://www.aladom.fr/
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Conseiller clientèle (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0531860

Description du poste :
Notre client, propose une large gamme de vêtments et d'accessoires et recrute dans le cadre 
d'un remplacement un(e) CONSEILLER DE VENTE PRET A PORTER ayant une expérience 
dans le conseil rayon chemise et cravate
Vos missions seront les suivantes :
- accueil des clients
- écoute de leurs besoins
- conseiller et renseigner la clientéle
- gestion des stocks
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 
en situation de handicap.
Description du profil :
Votre empathie, sens de l'écoute et de l'acceuil vous permettent de proposer un service 
d'excellence,et de conseils auprès d'une clientèle masculine au niveau du rayon chemise et 
cravate. Agile, vous êtes capable de vous adapter à chaque client et à chaque situation. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Samsic Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant les offres 
d'emplois en CDD, CDI et Travail Temporaire les plus adaptées à votre profil. 

• 

offre n°4

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/05300%20garde-colombe#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 18:53 Offre d'emploi Conseiller clientèle La Garde (83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - CDI - AB3454GG - Meteojob

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conseiller-clientele-h-f-la-garde-provence-alpes-cote-d-azur-cdi-21573654 1/2

CONSEILLER DE VENTE EN PRET A PORTER (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Conseiller clientèle (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Diplômes :

Bac. Général

Compétences :

Rayon Aucun permis

Lieux :

La Garde (83)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : SAMSIC EMPLOI

Samsic Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant les offres d'emplois en CDD, CDI et Travail Temporaire les

plus adaptées à votre profil.

Voir toutes les offres de SAMSIC EMPLOI

Description du poste

Notre client, propose une large gamme de vêtments et d'accessoires et recrute dans le cadre d'un remplacement un(e) CONSEILLER DE VENTE

PRET A PORTER ayant une expérience dans le conseil rayon chemise et cravate 

Vos missions seront les suivantes :

- accueil des clients 

- écoute de leurs besoins  

- conseiller et renseigner la clientéle 

- gestion des stocks 

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

Date de début : 23/03/2022

Description du profil

Votre empathie, sens de l'écoute et de l'acceuil vous permettent de proposer un service d'excellence,et de conseils auprès d'une clientèle

masculine au niveau du rayon chemise et cravate. Agile, vous êtes capable de vous adapter à chaque client et à chaque situation.

Référence : TOUL-292105

https://www.meteojob.com/Emploi-Samsic-Emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Samsic-Emploi
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Accueil  Emploi  Conseiller clientèle  Conseiller clientèle - Provence-Alpes-Côte d'Azur  Conseiller clientèle - Var 

Conseiller clientèle - La Garde  CONSEILLER DE VENTE EN PRET A PORTER (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Conseiller-Client%C3%A8le
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D'Azur-Emploi-Conseiller-Client%C3%A8le
https://www.meteojob.com/Var-(83)-Emploi-Conseiller-Client%C3%A8le
https://www.meteojob.com/La-Garde-(83)-Emploi-Conseiller-Client%C3%A8le


Assistant / Assistante accueil petite

enfance (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0517456

En qualité d'Auxiliaire de crèche, rattaché(e) à la direction de la crèche, au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire, vos missions sont : 

- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect tout en 

assurant leur sécurité et en proposant des conditions favorables et sereines à la séparation.

- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens individualisés et réfléchis 

qui répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et physiologiques, dans le respect de 

leur rythme individuel. 

- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. 

- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est confié en proposant des activités 

adaptées à leur âge et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.

- Organiser et/ou participer aux activités éducatives, d'éveil et de prévention en accord avec le 

projet pédagogique de la crèche.

- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et la démarche Qualité de 

la crèche. Profil requis :Vous êtes titulaire d'un des diplômes suivants :

- CAP/BEP Petite Enfance 

- BAC pro/BEP Carrières Sanitaires et Sociales 

- BAC pro/BEP Soins et services à la personne (ASSP)

- Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale

- Assistante Maternelle avec 5 ans d'expérience minimum

- Titre professionnel Assistant de vie aux familles

- Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

-  Justifiez de 3 ans min d'expérience auprès de jeunes enfants

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins/de la prise en charge de 

jeunes enfants sont indispensables pour tisser des relations professionnelles de confiance avec 

les parents et l'équipe.

Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre patience sont vos points forts.

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la qualité de notre projet 

d'accueil repose sur votre savoir-faire, nous plaçons la formation continue au cœur de nos 

préoccupations.

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

offre n°5
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

La Maison Bleue 

Depuis 2004, le Groupe La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans la gestion de crèches 

pour les entreprises et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif innovant 

et commun à toutes les crèches.

Fort de sa croissance, le Groupe La Maison Bleue propose un accueil partout en France 

auprès de 400 crèches, au sein desquelles 5000 professionnels accueillent 15 000 enfants par 

jour, et un réseau de 1500 crèches partenaires.

La Maison Bleue propose ... 

• 

offre n°5

Page 2



  

Auxiliaire de crèche - H/F
La Maison Bleue (/o�fres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489)
O�fre n°1751222 — publiée le 08/03/2022

Établissement / Entreprise

La Maison Bleue (/o�fres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489)

Depuis 2004, le Groupe La Maison Bleue, entreprise spécialisée dans la gestion de crèches pour les
entreprises et les collectivités, reste �dèle à ses valeurs : un projet éducatif innovant et commun à toutes
les crèches.

Fort de sa croissance, le Groupe La Maison Bleue propose un accueil partout en France auprès de 400
crèches, au sein desquelles 5000 professionnels accueillent 15 000 enfants par jour, et un réseau de 1500
crèches partenaires.  
La Maison Bleue propose également aux entreprises des o�fres clé en main pour permettre à leurs
salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Rejoignez un groupe en pleine croissance qui
saura accompagner votre évolution !

Notre crèche de La Garde (83130), de 60 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour
l'accompagner dans sa mission d'accueil.

Poste

En qualité d'Auxiliaire de crèche, rattaché(e) à la direction de la crèche, au sein d'une équipe

pluridisciplinaire, vos missions sont :

- Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant leur
sécurité et en proposant des conditions favorables et sereines à la séparation.

CDI

Temps plein

La Garde (83), Var

  Accès candidat  Déposer votre CV (/deposer-cv)

O�fres d'emploi

Recruteurs

https://www.staffsocial.fr/offres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489
https://www.staffsocial.fr/offres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489
https://www.staffsocial.fr/deposer-cv
https://www.staffsocial.fr/
https://www.staffsocial.fr/


- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens individualisés et ré�léchis qui
répondent à leurs besoins physiques, psychologiques et physiologiques, dans le respect de leur rythme
individuel.

- Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

- Participer à l'animation du groupe d'enfants qui vous est con�é en proposant des activités adaptées à
leur âge et en participant activement aux temps d'accueil, de repas et de sieste.

- Organiser et/ou participer aux activités éducatives, d'éveil et de prévention en accord avec le projet
pédagogique de la crèche.

- Participer activement à l'aménagement des lieux de vie, l'entretien et la démarche Qualité de la crèche.

Pro�l

Vous êtes titulaire d’un des diplômes suivants :  
• CAP/BEP Petite Enfance 
• BAC pro/BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
• BAC pro/BEP Soins et services à la personne (ASSP)  
• Certi�cat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile 

• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale  
• Assistante Maternelle avec 5 ans d'expérience minimum  
• Titre professionnel Assistant de vie aux familles  
• Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social  
• Justi�ez de 3 ans min d'expérience auprès de jeunes enfants

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins/de la prise en charge de jeunes
enfants sont indispensables pour tisser des relations professionnelles de con�ance avec les parents et

l'équipe.

Vos facultés d'observation, d'écoute, votre disponibilité et votre patience sont vos points forts.

Parce que notre réseau grandit, parce que notre expertise et la qualité de notre projet d'accueil repose
sur votre savoir-faire, nous plaçons la formation continue au cœur de nos préoccupations.

Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

Débutant (moins de 2 ans)

Postuler à l'o�fre

  Accès candidat  Déposer votre CV (/deposer-cv)

O�fres d'emploi

Recruteurs

https://www.staffsocial.fr/deposer-cv
https://www.staffsocial.fr/
https://www.staffsocial.fr/


Pour postuler à cette o�fre, rendez-vous directement sur le site du recruteur.

P O S T U L E R  A  L' O F F R E  S U R  L E  S I T E  D U  R E C R U T E U R

Auxiliaire de crèche - H/F

La Maison Bleue - Publiée le 08/03/2022

CDD / Remplacement | Temps plein | La Valette-du-Var (83) et Var

(https://www.sta�fsocial.fr/o�fres-emploi-de-cap-petite-enfance/1751215-la-maison-bleue-auxiliaire-de-creche-
h-f-la-valette-du-var)

VOIR PLUS D'OFFRES SIMILAIRES

(/recherche?
ou=La+Garde&par_page=30&publie_depuis%5B%5D=all&quoi=CAP+petite+enfance&trie_par=date_published&utm
similaires&utm_medium=emploi&utm_source=sta�fsocial)

Cette o�fre peut vous intéresser :

  Accès candidat  Déposer votre CV (/deposer-cv)

O�fres d'emploi

Recruteurs

https://www.staffsocial.fr/offres-emploi-de-cap-petite-enfance/1751215-la-maison-bleue-auxiliaire-de-creche-h-f-la-valette-du-var
https://www.staffsocial.fr/recherche?ou=La+Garde&par_page=30&publie_depuis%5B%5D=all&quoi=CAP+petite+enfance&trie_par=date_published&utm_campaign=offres-similaires&utm_medium=emploi&utm_source=staffsocial
https://www.staffsocial.fr/deposer-cv
https://www.staffsocial.fr/
https://www.staffsocial.fr/


(/o�fres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489)

LA MAISON BLEUE

Service RH

Voir le site du recruteur (http://www.la-maison-bleue.fr)

CAP PETITE ENFANCE - LA GARDE - CDI

> Consulter les o�fres d'emplois similaires (/recherche?
ou=La+Garde&par_page=30&publie_depuis%5B%5D=all&quoi=CAP+petite+enfance&trie_par=date_published&utm
similaires&utm_medium=emploi&utm_source=sta�fsocial)

Recevez nos conseils carrière et les dernières actualités

VA L I D E R

Référence de l'o�fre : 22/66/LA/4091

Email*

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con�dentialité  - Conditions

  Accès candidat  Déposer votre CV (/deposer-cv)

O�fres d'emploi

Recruteurs

https://www.staffsocial.fr/offres-emploi-chez-la-maison-bleue-4489
http://www.la-maison-bleue.fr/
https://www.staffsocial.fr/recherche?ou=La+Garde&par_page=30&publie_depuis%5B%5D=all&quoi=CAP+petite+enfance&trie_par=date_published&utm_campaign=offres-similaires&utm_medium=emploi&utm_source=staffsocial
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.staffsocial.fr/deposer-cv
https://www.staffsocial.fr/
https://www.staffsocial.fr/


CANDIDATS

INFORMATIONS

OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

RECRUTEURS

RESTEZ INFORMÉS

NOS AUTRES SERVICES

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

Sta�fsanté (https://www.sta�fsante.fr)

 CANDIDATS

 INFORMATIONS

 OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

 RECRUTEURS

 RESTEZ INFORMÉS

  Accès candidat  Déposer votre CV (/deposer-cv)

O�fres d'emploi

Recruteurs

https://www.hospimedia.fr/
https://nominations.hospimedia.fr/
https://www.staffsante.fr/
https://www.staffsocial.fr/deposer-cv
https://www.staffsocial.fr/


Aide aux personnes âgées (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0544366

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de 

proximités réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le 

service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde 

de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la 

réactivité et le professionnalisme ?

 

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d'actifs et de familles, de personnes en perte d'autonomie, pour 

entretenir le logement et le linge en totale autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

 

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

 

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage 

adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le 

bien être et la considération !

 

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d'entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir 

auprès des personnes fragiles.

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, soyez notre prochain talent !

 

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

24 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté• 

offre n°6
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Entreprise

Azaé Toulon 

offre n°6
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Aide aux personnes âgées/Emploi Aide aux personnes âgées La Garde

/Aide aux personnes âgées n°5hko0

 La Garde

Aide aux personnes âgées n°5hko0
Offre d'emploi publiée le 8 mars 2022

Annonceur : Azaé Toulon

POSTULER

Description de l'offre

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d’agences de services à la personne compte aujourd’hui plus de 150 agences de proximités réparties sur l’ensemble du

territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui

accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la réactivité et le

professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d’actifs et de familles, de personnes en perte d’autonomie, pour entretenir le logement et le linge en totale

autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d’hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d’autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d’un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération !

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d’entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir auprès des personnes fragiles.

Rendre le service HUMAIN c’est grâce à vous ! N’hésitez plus, soyez notre prochain talent !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en

situation de handicap

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/18688/Azae-Toulon-Hyeres
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à votre CV, trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre pro�l

service

Vous recherchez un emploi ?

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

CHERCHER

PUBLIER UNE ANNONCE

Assistant /

Assistante de

vie

Assistant / Assistante de vie

Kyneos 100% Distanciel

 La Garde (83130)

VOIR



Autre

aide à

domicile F/H

aide à domicile F/H

SOLIDOM

 La Seyne-sur-Mer (83500)

VOIR



CDI

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-la-garde-5fl5h.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-la-garde-5fl5h.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-la-garde-5fl5h.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-fh-la-seyne-sur-mer-5htw1.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-fh-la-seyne-sur-mer-5htw1.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-fh-la-seyne-sur-mer-5htw1.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-hyeres-5hta7.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-hyeres-5hta7.html


11/03/2022 18:53 Aide aux personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à La Garde (83130) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees-la-garde-5hko0.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4

VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES

EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE EMPLOI LIVRAISON DE REPAS EMPLOI AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

EMPLOI MAISON DE RETRAITE / EHPAD EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS EMPLOI USLD / SSR EMPLOI TÉLÉASSISTANCE

EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À TOULON EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À TOULON

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À LA SEYNE-SUR-MER EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À HYÈRES

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À SIX-FOURS-LES-PLAGES EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À LA VALETTE-DU-VAR

Annonces de Aide aux personnes âgées à La Garde
CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À LA GARDE LIVRAISON DES COURSES À LA GARDE TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À LA GARDE

FAMILLE D'ACCUEIL À LA GARDE AUXILIAIRE DE VIE À LA GARDE LIVRAISON DE REPAS À LA GARDE

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À LA GARDE MAISON DE RETRAITE / EHPAD À LA GARDE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À LA GARDE

USLD / SSR À LA GARDE TÉLÉASSISTANCE À LA GARDE ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À LA GARDE

Plus de 100.000 annonces disponibles

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Ouihelp - Toulon - Aide à domicile

 Hyères (83400)



Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domicordia

 Toulon (83000)

VOIR



CDI

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

EXOME - ADHAP

 Toulon (83000)

VOIR



CDI

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cuisine-pour-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/emploi/livraison-des-courses/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/emploi/famille-accueil/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/emploi/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/amenagement-domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/maison-retraite/
https://www.aladom.fr/emploi/residence-services-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/usld/
https://www.aladom.fr/emploi/teleassistance/
https://www.aladom.fr/emploi/animateur-en-gerontologie/
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/la-seyne-sur-mer-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/hyeres-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/six-fours-les-plages-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/la-valette-du-var-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-hyeres-5hta7.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-toulon-5hkr5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-toulon-5hkr5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-toulon-5hkr5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-toulon-5hh61.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-toulon-5hh61.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-toulon-5hh61.html#contacter
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/
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Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou

adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM, le Pôle Emploi, la CAF, l'AFPA etc...

ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

Cours de guitare Cours de maths

Cours de piano Déménagement

Dépannage informatique Esthéticienne

Garde d'enfants Jardinage

Livraison des courses Massage à domicile

Ménage Promenade et garde d'animaux

Soutien scolaire Musique

Aladom



Le site Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)
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Aide à domicile (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0544160

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de 

proximités réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le 

service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde 

de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la 

réactivité et le professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d'actifs et de familles, de personnes en perte d'autonomie, pour 

entretenir le logement et le linge en totale autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

 

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

 

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage 

adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le 

bien être et la considération !

 

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d'entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

 

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir 

auprès des personnes fragiles

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, soyez notre prochain talent !

 

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

24 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté• 

offre n°7

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/05300%20garde-colombe#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Azaé Toulon 

offre n°7

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage La Garde/Aide à domicile n°5hknp

 La Garde

Aide à domicile n°5hknp

Offre d'emploi publiée le 8 mars 2022

Annonceur : Azaé Toulon

POSTULER

Description de l'offre

Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d’agences de services à la personne compte aujourd’hui plus de 150 agences de proximités réparties sur l’ensemble du

territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui

accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité -  la réactivité et le

professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) aide à domicile H/F.

Vous intervenez auprès d’actifs et de familles, de personnes en perte d’autonomie, pour entretenir le logement et le linge en totale

autonomie.

Vous pouvez également intervenir auprés des professionnels pour entretenir les locaux.

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !

Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d’hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d’autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d’un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération !

Nous contribuons à votre bien-être grâce à :

-          Un planning flexible selon vos contraintes

-          Une mutuelle d’entreprise compétitive

-          Des tickets restaurant

-          Une participation aux frais de transport

-          Des interventions à proximité de votre domicile

-          Une équipe soudée

Possibilité de formation en alternance dans notre agence, pour être habilité a intervenir auprès des personnes fragiles

Rendre le service HUMAIN c’est grâce à vous ! N’hésitez plus, soyez notre prochain talent !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en

situation de handicap

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/18688/Azae-Toulon-Hyeres
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

Grâce à votre CV, trouvez en un clic toutes les offres adaptées à votre pro�l

service

Vous recherchez un emploi ?

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

CHERCHER

PUBLIER UNE ANNONCE

Employé /

Employée de

ménage

Employé / Employée de ménage

Madame en Service

 La Garde (83130)

VOIR



CDI

Aide

ménager(e) à

La Garde

Aide ménager(e) à La Garde

Instan Var

 La Garde (83130)

VOIR



CDD

Femme/Ho

Femme/Homme de ménage à Six fours les
plages

O2 Côte Varoise

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-la-garde-5gv6t.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-la-garde-la-garde-5gtw0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-a-six-fours-les-plages-la-seyne-sur-mer-5i08c.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

Formez-vous ! À votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez...

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EMPLOI DÉMÉNAGEMENT EMPLOI GARDIENNAGE EMPLOI JARDINAGE

EMPLOI PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX EMPLOI REPASSAGE EMPLOI AUDIT ÉCO HABITAT EMPLOI PAYSAGISTE

EMPLOI TÉLÉSURVEILLANCE EMPLOI CONCIERGERIE

Offres d'emploi de femme de ménage à proximité
EMPLOI MÉNAGE À TOULON EMPLOI MÉNAGE À TOULON EMPLOI MÉNAGE À LA SEYNE-SUR-MER EMPLOI MÉNAGE À HYÈRES

EMPLOI MÉNAGE À SIX-FOURS-LES-PLAGES EMPLOI MÉNAGE À LA VALETTE-DU-VAR

Annonces de Ménage à La Garde

mme de

ménage à Six

 La Seyne-sur-Mer (83500)

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Senior Compagnie Six-Fours-Les-Plages

 Six-Fours-les-Plages (83140)

VOIR



CDI

Employé /

Employée de

ménage (H/F)

Employé / Employée de ménage (H/F)

Free Dom Draguignan

 Draguignan (83300)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Investir dans l'immobilier à haut
rendement

SH formation

 Nous contacter

 À distance 

 1497€ 

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/menage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/assistance-administrative/
https://www.aladom.fr/emploi/demenagement/
https://www.aladom.fr/emploi/gardiennage/
https://www.aladom.fr/emploi/jardinage/
https://www.aladom.fr/emploi/promenade-animaux/
https://www.aladom.fr/emploi/repassage/
https://www.aladom.fr/emploi/audit-eco-habitat/
https://www.aladom.fr/emploi/paysagiste/
https://www.aladom.fr/emploi/telesurveillance/
https://www.aladom.fr/emploi/conciergerie/
https://www.aladom.fr/menage/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/toulon-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/la-seyne-sur-mer-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/hyeres-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/six-fours-les-plages-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/la-valette-du-var-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-six-fours-les-plages-5hyi3.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-hf-draguignan-5hy97.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/investir-dans-l-immobilier-a-haut-rendement-170540?idetablissement=17914|utm_campaign=menage
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/investir-dans-l-immobilier-a-haut-rendement-170540?idetablissement=17914|utm_campaign=menage
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À LA GARDE DÉMÉNAGEMENT À LA GARDE GARDIENNAGE À LA GARDE JARDINAGE À LA GARDE

PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX À LA GARDE REPASSAGE À LA GARDE AUDIT ÉCO HABITAT À LA GARDE PAYSAGISTE À LA GARDE

TÉLÉSURVEILLANCE À LA GARDE CONCIERGERIE À LA GARDE

Plus de 100.000 annonces disponibles

Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou

adresses d'organismes essentiels tels que la CPAM, le Pôle Emploi, la CAF, l'AFPA etc...

ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

Cours de guitare Cours de maths

Cours de piano Déménagement

Dépannage informatique Esthéticienne

Garde d'enfants Jardinage

Livraison des courses Massage à domicile

Ménage Promenade et garde d'animaux

Soutien scolaire Musique

Aladom



Le site Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/assistance-administrative/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/demenagement/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/gardiennage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/jardinage/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/audit-eco-habitat/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/paysagiste/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/telesurveillance/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conciergerie/la-garde-83/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/actualites/faq/
https://www.aladom.fr/formation/
https://www.aladom.fr/organisme/
https://www.aladom.fr/organisme/cpam
https://www.aladom.fr/organisme/pole-emploi
https://www.aladom.fr/organisme/caf
https://www.aladom.fr/organisme/afpa
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/bricolage/
https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/cours-guitare/
https://www.aladom.fr/cours-maths/
https://www.aladom.fr/cours-piano/
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Aide à domicile (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NHXK

Angela Services recherche des aides à domiciles (H/F) pour compléter ses équipes sur le 
secteur de La Garde et ses alentours.

Vous serez amené(e) à intervenir auprès de particuliers au sein de leur domicile, 
déplacements à prévoir.

Vos missions seront :
- L'aide à la préparation et la prise des repas
- L'entretien du domicile
- L'accompagnement lors de sorties courses/promenades/ RDV

Disponibilités soirs et week-end impératif

Nous mettons à disposition de nos salarié(e)s des masques, gants, gel hydro-alcoolique afin de 
leurs garantir toutes les mesures de précautions en plus de la mise en place des gestes 
barrières, dans le cadre de la crise sanitaire.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Horaire de 10,57 Euros sur 12 mois

Mutuelle

Déplacements
Déplacements : Fréquents Départemental

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est
indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
piècesCette compétence est indispensable
Suivre l'état des stocksCette compétence est indispensable
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personneCette compétence est
indispensable
Entretenir des locauxCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation
Autonomie
Sens de l'organisation

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

offre n°8

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/83130%20la%20garde#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a.

Entreprise

ANGELA TOULON SERVICES 

20 à 49 salariés 

Site internet
http://www.angela-services.fr

ANGELA SERVICES une société du secteur des services à la personne qui intervient 
principalement sur le secteur de Toulon et de ses environs, spécialisée dans l Aide aux 
personnes en situation de handicap,  L'accompagnement des seniors, le Ménage/Repassage, le 
Jardinage et la Garde d enfants. 
www.angela-services.fr

Voir la page entreprise 

• 
• 

offre n°8

Page 2
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Responsable documentaire H/F

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 129QPMZ

L'EMPLOYEUR N'ÉTUDIE PAS LES CV SANS LETTRE DE MOTIVATION.

Le.a Responsable documentaire est placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable 

du pôle La Garde SeaTech, dont il est également l'adjoint. Il.elle est membre actif de l'équipe 

de direction élargie et participe à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 

documentaire de l'établissement. Il.elle organise le développement des techniques et des 

procédures nécessaires à la gestion de l'information.

Les compétences attendues sont :

Missions et fonctions des bibliothèques

Connaissances relatives aux collections, documents et ressources électroniques (accès, 

politique documentaire, mise en valeur, conservation, reproduction, droits afférents)

Connaissance des traitements de l information, de la technologie de l internet et de la 

documentation électronique

Connaissances relatives à l édition, la librairie et les fournisseurs d informations

Sociologie des publics

Connaissance du cadre institutionnel de la tutelle administrative

Accueillir différentes typologies de public, faire appliquer le règlement, gérer d éventuels 

conflits

Analyser les besoins des publics à desservir

Communiquer et transmettre l information, les savoirs, les expériences

Identifier et utiliser les ressources pertinentes pour les recherches de l utilisateur

Utiliser les catalogues collectifs pour la localisation de documents

Maitriser l outil informatique, les technologies de l information et les logiciels utilisés à la 

bibliothèque, notamment les modules du SIGB

Capacité d analyse et de synthèse

Sens du service public et conscience professionnelle

Capacité d organisation

Rigueur et efficacité

Capacité à partager l information

Autonomie et sens des initiatives dans l exercice de ses attributions

Capacité à travailler en équipe

Dynamisme et capacité à réagir

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1940 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable• 

offre n°9
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Savoirs et savoir-faire

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social

d'entreprise, ...)

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

Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Rechercher des informations documentaires

Sélectionner des informations documentaires

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Enseignement supérieur

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Auxiliaire de Vie à la valette H/F (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PBJD

Etre Auxiliaire de vie O2, c'est améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou handicapées 

à leur domicile.

Vous les accompagnez dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :

- Entretien du domicile

- Courses, repas

- Aide à la toilette, au lever/coucher

- Loisirs

Pour réaliser ces prestations, vous êtes disponible à temps plein du lundi au vendredi 1 week-

end sur 2 (Samedi ou Dimanche).

Notre priorité est votre satisfaction, pour cela, O2 s'engage à vous proposer :

- un emploi proche de chez vous

- un planning adapté à vos disponibilités

- des formations tout au long de votre carrière afin d'exercer des missions variées

- des perspectives d'évolution professionnelle

- des avantages sociaux : téléphone, frais de transport, intéressement, participation

#### Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en 

toute sécurité au domicile des clients.

**Selon les dernières mesures sanitaires, les candidats souhaitant rejoindre nos équipes 

doivent être en mesure de justifier, lors de leur embauche, d'un parcours vaccinal complet**

Expériences/diplômes similaires appréciés

- Disponible selon les besoins de nos clients

- Vous devez pouvoir vous déplacer aux domiciles des clients s'ils ne sont pas desservis par les 

transports en commun

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros à 11,57 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Ergonomie

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

• 

• 

• 

• 

offre n°10
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Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités

administratives, ...

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états

dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

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

Entreprise

O2 HYERES 

0 salarié 

• 

• 

• 

• 
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Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NHWJ

Vous souhaitez faire partie d'une équipe soudée où le bien être des bénéficiaires est une 

priorité ?

Angela Services recherche un/e aide-ménager/ère pour compléter ses équipes sur le secteur 

de La Garde et ses alentours.

Vous aurez en charge l'entretien du cadre de vie de nos bénéficiaires à leur domicile tels que:

- l'entretien de la maison

- l'entretien des sols

- l'entretien du linge 

- laver, ranger la vaisselle et le matériel de cuisine

Nous mettons à disposition de nos salariés des masques, gants, gel hydro-alcoolique afin de 

leurs garantir toutes les mesures de précautions en plus de la mise en place des gestes 

barrières, dans le cadre de la crise sanitaire.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

30H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros sur 12 mois

Mutuelle

Déplacements

Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de repassage

Règles d'hygiène et de propreté

Caractéristiques des produits d'entretien

Produits de nettoyage

Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces

Laver des vitres

Suivre l'état des stocks

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

Entretenir des locaux

Nettoyer du matériel ou un équipement

Entretenir du mobilier

Entretenir une surface, un sol

Savoir-être professionnels

Autonomie

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Sens de l'organisation

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

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

Entreprise

ANGELA TOULON SERVICES 

20 à 49 salariés 

Site internet

http://www.angela-services.fr

ANGELA SERVICES société d'aide à domicile autorisée depuis 2012 intervient principalement 

sur le secteur de Toulon et de ses environs, spécialisée dans l Aide aux personnes en situation 

de handicap & L'accompagnement des seniors.

ANGELA SERVICES une équipe expérimentée pour un travail de qualité!

www.angela-services.fr

Voir la page entreprise 

• 

• 

• 

• 
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Auxiliaire de vie (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0497499

Description du poste

Le centre de formation Kyneos, vous propose de passer le Titre Professionnel d'Assistant(e) De 

Vie aux Familles (ADVF, niveau 5 - CAP) sur un parcours 100% à distance ! La formation idéale 

pour une reconversion réussie ou pour progresser dans votre profession actuelle. * Vous 

avancez à votre rythme et de chez vous, * Un coût maîtrisé finançable avec votre CPF, Pôle 

emploi ou votre employeur * Des contraintes limitées * Un accompagnement renforcé et 

individualisé * Des cours accessibles 24h/24 et 7j/7 * Un diplôme reconnu et plébiscité par la 

profession Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations et un essai 

sans engagement !! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Entreprise

• 

• 
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  Auxiliaire de vie 

 La Garde 

Rechercher

Voir plus d'o�res d'emploi

Assistant / assistante de vie
 La Garde  CDI  Kyneos 100% Distanciel  Auxiliaire de vie

Publiée le 15 février

Description de l'o�re
Description du poste 

Le centre de formation Kyneos, vous propose de passer le Titre Professionnel d'Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF, niveau 5 - CAP) sur
un parcours 100% à distance ! La formation idéale pour une reconversion réussie ou pour progresser dans votre profession actuelle. * Vous
avancez à votre rythme et de chez vous, * Un coût maîtrisé �nançable avec votre CPF, Pôle emploi ou votre employeur * Des contraintes
limitées * Un accompagnement renforcé et individualisé * Des cours accessibles 24h/24 et 7j/7 * Un diplôme reconnu et plébiscité par la
profession Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations et un essai sans engagement !!

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder

O�re similaire

Auxiliaire de vie / aide à domicile h/f - cdi
 Six-Fours-les-Plages  CDI  Senior Compagnie  Auxiliaire de vie

O�re similaire

Assistant de vie cdi (h/f) sur six-fours-les-plages
 Six-Fours-les-Plages  CDI  Solutia  Auxiliaire de vie

O�re similaire

Auxiliaire de vie (h/f) sur le pradet
 Le Pradet  CDI  Solutia  Auxiliaire de vie

20 km

https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Auxiliaire+de+vie+social/La+garde
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Accueil > Emploi > Emploi Social > Emploi Auxiliaire de vie > Emploi Auxiliaire de vie à La Garde > Assistant / Assistante de vie

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Emploi Social à La Garde Emploi La Garde

Emploi Var Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur

Intérim Social à La Garde Intérim La Garde

Intérim Var Intérim Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://www.jobijoba.com/fr/
https://www.jobijoba.com/fr/emploi
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Social
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Auxiliaire+de+vie+social
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https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/La+garde
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Var
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Provence-alpes-cote+d+azur
https://www.jobijoba.com/fr/infos-legales
https://www.jobijoba.com/fr/cookies
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Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de con�dentialité - Gérer mes cookies

© 2022 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi�ée,
vous disposez d’un droit d’accès et de recti�cation 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 vos droits sur le site de la CNIL.
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0536838

Recherche garde d'enfants à domicile à LA GARDE pour 11 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 1 an, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, goûter, aide à la toilette, 

préparation et prise des repas.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/06/22 au 28/07/22:

 Le lundi de 16h30 à 19h30.

 Le mardi de 16h30 à 19h30.

 Le mercredi de 16h30 à 19h30.

 Le jeudi de 16h30 à 19h30.

Profil : être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

11 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,57 Euros ï¿½ 10,57 Euros

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à 

domicile sur TOULON et sa région. 

Notre agence : 176 avenue Vauban 83000 TOULON.

Vos avantages : Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps. 

Un emploi régulier de garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

• 
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Je postule

SUIVANT

JE SUIS ÉTUDIANT(E)

JE CHERCHE UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

JE SUIS JEUNE RETRAITÉ(E)

JE SUIS NOUNOU PROFESSIONNEL(LE)

AUTRE

Je cherche une nounou Je veux garder des enfants

Mon agence Mon compte

À propos de Kinougarde Nous rejoindre Presse CG Données personnelles Cookies

Mentions légales Plan du site

ETAPE 1 / 4

Besoin d’informations ? 01 72 73 98 43

MENU

JE SUIS

PARENT

https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/nounou/
https://www.kinougarde.com/nos-agences/
https://www.kinougarde.com/mon-compte/
javascript:void(0)
https://www.kinougarde.com/plan-du-site/
tel:01 72 73 98 43
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/
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