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Documentaliste H/F (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0651496

Notre client, acteur majeur dans le secteur immobilier, est à la recherche d'un 

Documentaliste dans le cadre de son développement. Ce poste est basé en plein coeur de 

Paris et est à pourvoir au plus vite.

Rattaché à votre Responsable hiérarchique, en tant que Documentaliste, vous avez pour 

missions principales :

    - Recherche documentaire,

    - Veille documentaire,

    - Mise à jour de la base de données,

    - Contact avec les communes dans le cadre des missions d'urbanisme.

Cette liste de tâches est non-exhaustive.

En tant que Documentaliste, vous avez au moins une première expérience significative dans 

un domaine similaire et vous avez obtenu un Bac +3 minimum dans la documentation.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et vous êtes doté d'une bonne communication.

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.

Si vous souhaitez vous positionner à un poste pour le long terme et que vous êtes disponible 

directement, n'hésitez pas à postuler.

Conditions et Avantages

N/C

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 27000,00 Euros ï¿½ 28000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel 

• 

• 

offre n°1
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Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d’étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y �gurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

© Page Personnel (2020)

Documentaliste H/F
 Paris

 CDI

 EUR27.000 - EUR28.000

Comment souhaitez-vous postuler?

Suivant

 Postuler avec un CV

Postuler avec LinkedIn

 

https://www.pagepersonnel.fr/protection-des-donnees-personnelles
javascript:void(0);
https://www.pagepersonnel.fr/
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Assistant(e) Services Généraux H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0651402

Assistant(e) Services Généraux H/F

Vos missions seront les suivantes :

Support aux occupants du siège social et des différentes délégations régionales :

    - Veiller à la qualité de l'environnement de travail et au respect des consignes de sécurité 

(vérification des éléments de sécurité et des accès.).

Relation avec les prestataires :

    - Veiller à la maintenance curative en mettant en place et en suivant le plan de 

maintenance préventive par site,

    - Suivre les interventions des prestataires le cas échéant.

Gestion administrative et organisationnelle :

    - Mettre à jour les documents obligatoires (DUER, registre de sécurité, vérifications 

annuelles),

    - Gérer les différentes factures et suivre le budget du service,

    - Organiser les différentes réunions ainsi que les déplacements,

    - Vérifier les stocks et assurer les commandes de fournitures, papeterie de l'ensemble des 

collaborateurs.

Profil :

Vous possédez au moins 5 ans d'expérience à un poste de même type, vous êtes rigoureux et 

organisé.

Conditions et Avantages

N/C

Poste en INTERIM

 

Type de contrat

Mission intérimaire - 40 Jour(s) 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large 

(collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-

profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, 

Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising.

Il s'agit d'un poste d'Assistant Services Généraux en intérim situé à Paris dans le 17ème 

arrondissement. 

• 

• 
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|  Accueil › Liste des offres d'emploi › Assistant(e) Services Généraux H/F

Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Salaire

Niveau
d'études

Assistant(e) Services
Généraux H/F

12 mars 2022

Page Personnel

945621

1

Paris 1er (75)

Intérim 2 mois

Annuel, de 27 000 € à 29 000 €

bac+3

L'entreprise

Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois
pour le secteur public au sens large (collectivité,
établissement public) que pour le secteur associatif,
communément appelé non-profit. Nos principaux
recrutements concernent des postes de Conseiller
Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission,
Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising. 

Il s'agit d'un poste d'Assistant Services Généraux en
intérim situé à Paris dans le 17ème arrondissement.

Le poste

Vos missions seront les suivantes : 

Support aux occupants du siège social et des différentes
délégations régionales : 

• Veiller à la qualité de l'environnement de travail et au

POSTULER
À L'OFFRE

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=assistant(e)%20services%20g%C3%A9n%C3%A9raux
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10126339
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respect des consignes de sécurité (vérification des
éléments de sécurité et des accès…). 

Relation avec les prestataires : 

• Veiller à la maintenance curative en mettant en place et
en suivant le plan de maintenance préventive par site, 
• Suivre les interventions des prestataires le cas échéant. 

Gestion administrative et organisationnelle : 

• Mettre à jour les documents obligatoires (DUER,
registre de sécurité, vérifications annuelles), 
• Gérer les différentes factures et suivre le budget du
service, 
• Organiser les différentes réunions ainsi que les
déplacements, 
• Vérifier les stocks et assurer les commandes de
fournitures, papeterie de l'ensemble des collaborateurs.

Le profil

Vous possédez au moins 5 ans d'expérience à un poste
de même type, vous êtes rigoureux et organisé. 

Conditions et Avantages 

N/C

Salaire

Annuel, de 27 000 € à 29 000 €



Assistant(e) Services Généraux H/F (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0650606

Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large 

(collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-

profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, 

Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising.

Il s'agit d'un poste d'Assistant Services Généraux en intérim situé à Paris dans le 17ème 

arrondissement.

Vos missions seront les suivantes :

Support aux occupants du siège social et des différentes délégations régionales :

    - Veiller à la qualité de l'environnement de travail et au respect des consignes de sécurité 

(vérification des éléments de sécurité et des accès.).

Relation avec les prestataires :

    - Veiller à la maintenance curative en mettant en place et en suivant le plan de 

maintenance préventive par site,

    - Suivre les interventions des prestataires le cas échéant.

Gestion administrative et organisationnelle :

    - Mettre à jour les documents obligatoires (DUER, registre de sécurité, vérifications 

annuelles),

    - Gérer les différentes factures et suivre le budget du service,

    - Organiser les différentes réunions ainsi que les déplacements,

    - Vérifier les stocks et assurer les commandes de fournitures, papeterie de l'ensemble des 

collaborateurs.

Vous possédez au moins 5 ans d'expérience à un poste de même type, vous êtes rigoureux et 

organisé.

Conditions et Avantages

N/C

 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 27000,00 Euros ï¿½ 29000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel 

• 

• 

offre n°3
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Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d’étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y �gurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

© Page Personnel (2020)

Assistant(e) Services Généraux H/F
 Paris-17e-Arrondissement

 Interim

 EUR27.000 - EUR29.000

Comment souhaitez-vous postuler?

Suivant

 Postuler avec un CV

Postuler avec LinkedIn

 

https://www.pagepersonnel.fr/protection-des-donnees-personnelles
javascript:void(0);
https://www.pagepersonnel.fr/
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Conseiller / Conseillère en formation (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648260

Conseiller de Formation H/F

Vous avez pour missions :

    - Participer à la promotion des activités de l'établissement,

    - Prospecter les entreprises,

    - Analyser les besoins du client,

    - Recruter les étudiants,

    - Coacher les étudiants et les aider à trouver leur entreprise d'accueil,

    - Élaborer des propositions commerciales,

    - Coordonner l'action commerciale des sections,

    - Effectuer un suivi administratif des étudiants,

    - Effectuer un suivi des étudiants dans l'entreprise d'accueil,

    - Inscrire des étudiants en formation en initial,

    - Collaborer avec le Service Pédagogique,

    - Participer aux conseils de classe des sections dont vous avez la charge,

    - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du PACC,

    - Reporter via des tableaux de bord l'action commerciale au Directeur d'Établissement.

Profil :

De formation Bac +2 minimum, vous avez idéalement une expérience d'au moins 2 ans à un 

poste similaire.

Conditions et Avantages

N/C

Poste en CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large 

(collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé Non-

Profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, 

Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising.

Notre client, école de renom, recherche actuellement un Conseiller de Formation qui aura 

pour mission principale le... 

• 

• 

offre n°4

Page 1
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|  Accueil › Liste des offres d'emploi › Conseiller de Formation H/F

Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Conseiller de Formation
H/F

06 mars 2022

Page Personnel

890193

1

Paris 1er (75)

CDI

bac+3

L'entreprise

Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois
pour le secteur public au sens large (collectivité,
établissement public) que pour le secteur associatif,
communément appelé Non-Profit. Nos principaux
recrutements concernent des postes de Conseiller
Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission,
Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising. 

Notre client, école de renom, recherche actuellement un
Conseiller de Formation qui aura pour mission principale
le développement de l'activité commerciale, le
recrutement des étudiants et le suivi administratif des
dossiers en alternance.

Le poste

Vous avez pour missions : 

• Participer à la promotion des activités de
l'établissement, 

POSTULER
À L'OFFRE

Fiche métier

Voir toutes les fiches
métiers

Consultant
en

recrutement (H/F)

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

Quels métiers
recrutent ?

Droit

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=conseiller%20de%20formation
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10109845
https://www.france-emploi.com/metiers/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/metiers/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/metiers/consultant-recrutement
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/droit-K19
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• Prospecter les entreprises, 
• Analyser les besoins du client, 
• Recruter les étudiants, 
• Coacher les étudiants et les aider à trouver leur
entreprise d'accueil, 
• Élaborer des propositions commerciales, 
• Coordonner l'action commerciale des sections, 
• Effectuer un suivi administratif des étudiants, 
• Effectuer un suivi des étudiants dans l'entreprise
d'accueil, 
• Inscrire des étudiants en formation en initial, 
• Collaborer avec le Service Pédagogique, 
• Participer aux conseils de classe des sections dont
vous avez la charge, 
• Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du
PACC, 
• Reporter via des tableaux de bord l'action commerciale
au Directeur d'Établissement.

Le profil

De formation Bac +2 minimum, vous avez idéalement
une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire. 

Conditions et Avantages 

N/C



Agent de nettoyage (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647810

- Vous assurez le nettoyage de locaux : laver les sols et vitres, dépoussiérer le mobilier, vider 

les corbeilles et poubelles, nettoyer les sanitaires- Rigoureux, soigneux - Expérience exigé de 

minimum 3 ans dans le nettoyage de locauxLe Groupe DLSI et son agence de Pontault 

Combault recrutent pour un de leurs clients, entreprise spécialisé dans le nettoyage, 

un :Agent de nettoyage (h/f) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

DLSI FRANCE 

• 

• 

offre n°5

Page 1
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Offre d'emploi n° 8329350Agent de nettoyage (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : DLSI FRANCE (offres-entreprise?e=DLSI FRANCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
- Vous assurez le nettoyage de locaux : laver les sols et vitres, dépoussiérer le mobilier, vider les corbeilles et poubelles, nettoyer les sanitaires 

- Rigoureux, soigneux  

- Expérience exigée de minimum 3 ans dans le nettoyage de locaux 

Le Groupe DLSI et son agence de Pontault Combault recrutent pour un de leurs clients, entreprise spécialisée dans le nettoyage, un : 

Agent de nettoyage (h/f) 

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8329350&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD1OK3HRVDGRU2DO

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334846)

(/offre-emploi?j=8330100)

(/offre-emploi?j=8330070)

(/offre-emploi?j=8328678)

CHARGE AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE -RETAIL PARIS 9EME (H/F) 0322

Agent de nettoyage H/F

Femme/Homme de ménage à PARIS

Electricien Basse Tension (H/F)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=DLSI%20FRANCE
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=12
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=1&jid=8329350&aurl=aHR0cDovL2FwcC5teXRhbGVudHBsdWcuY29tL3JlZGlyZWN0aW9uLmFzcHg/b2ppZD1OK3hrVDgrU2doMHRLeGVFNi81Q0xBPT0=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334846
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8330100
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8330070
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8328678
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Conseiller En Insertion Professionnelle -

H/F - Paris 15e

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647726

Vous accompagnezles demandeurs d'emploisdans la mise en placed'un parcours favorisant 

l'accès à l'emploi durable.PRINCIPALES RESPONSABILITES:Vous serez en charge de:  * 

Réaliser un diagnostic personnalisé de chaque situation,  * Etablir une dynamique de co-

construction avec lebénéficiairetout au long de l'accompagnement  * Accompagnerle 

bénéficiairedans la mise en oeuvre d'un projet professionnell'amenant versun emploi 

durable,  * Réaliser des préconisations adaptées en fonction de la situation individuelle et de 

vos connaissances du marché de l'emploi et de ses acteurs  * Conduiredes entretiens 

individuels et des ateliers collectifs sur les thématiquesd'emploi durable  * Renseigner le 

logiciel métier pour assurer la production de livrablePROFIL:Vous êtes diplômé(e) d'une 

formation de niveau 5 minimumà niveau 8(DeBac + 2à Bac + 5dans le domaine de l'insertion 

professionnelle ou de l'accompagnement dans le développement de carrière)ouvousdisposez 

d'une expérience de 3 ans minimumen insertion professionnelle, bilan de 

compétences,outplacement, procédures de reclassement, gestion de carrière.Vous avez su, au 

cours de votre parcours professionnel, démontrer des compétences et capacités à 

accompagner un public varié, quel que soit le degré d'autonomie, dans l'élaborationou la 

confirmation de projetsprofessionnels et la recherche d'emploi.Vous disposez des 

connaissances et aptitudes suivantes:  * Techniques d'accompagnement au projetet à la 

conduite du changement  * Communication orale et écrite fluide et professionnelle  * 

Capacités à convaincre, mobiliser et fédérer  * Sens relationnel aigu  * Techniques de 

communication variées: reformulation, écoute active, communication non verbale...  * 

Connaissance de l'environnement socio-économiqueterritorial  * Maîtrise des outils 

bureautiques et de systèmes d'information / progiciel métierPlusieurs postes à pourvoir ASAP 

en CDD de 6 mois sur plusieurs de notre agencede Paris 15.Mobilité : possibilité de 

déplacements au niveau départementalHoraires Hebdomadaire: 36h50Rémunération :27 

950euros brut/anAvantages :Prime vacance,RTT, Mutuelle, carte ticket restaurant, 

formations, convivialité, bonne humeur, journé de solidarité associative.Depuis 2005, 

TINGARI France met en oeuvre une méthode innovante et efficace pour accompagner les 

demandeurs d'emploi dans leur recherche, les salariés dans leur évolution de carrière et les 

entreprises dans leur stratégie RH.TINGARI, c'est l'énergie d'une entreprise Humaine, la 

force d'un réseau national.Nous rejoindre,c'est rejoindre une entreprise dynamique et 

performante où le maître mot est la Relation, la force vive de notre méthode.TINGARI met en 

avant l'idé de réussite et d'expression du potentiel de la personne accompagnée. Une 

entreprise fondé sur les valeurs de respect, de réussite, de professionnalisme, d'égalité des 

chances et d'innovation. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 16 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

• 

• 

offre n°6

Page 1



Entreprise

TINGARI 

offre n°6

Page 2
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Offre d'emploi n° 8330485Conseiller En Insertion Professionnelle - H/F - Paris 15e

 Type de contrat : CDD 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : TINGARI (offres-entreprise?e=TINGARI) 

 Fonction : Ressources Humaines (offres-fonction?f=6)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste

Vous accompagnezles demandeurs d'emploisdans la mise en placed'un parcours favorisant l'accès à l'emploi durable. 

PRINCIPALES RESPONSABILITES: 

Vous serez en charge de: 

* Réaliser un diagnostic personnalisé de chaque situation, 

* Etablir une dynamique de co-construction avec lebénéficiairetout au long de l'accompagnement 

* Accompagnerle bénéficiairedans la mise en oeuvre d'un projet professionnell'amenant versun emploi durable, 

* Réaliser des préconisations adaptées en fonction de la situation individuelle et de vos connaissances du marché de l'emploi et de ses acteurs 

* Conduiredes entretiens individuels et des ateliers collectifs sur les thématiquesd'emploi durable 

* Renseigner le logiciel métier pour assurer la production de livrable 

PROFIL: 

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau 5 minimumà niveau 8(DeBac + 2à Bac + 5dans le domaine de l'insertion professionnelle ou de

l'accompagnement dans le développement de carrière)ouvousdisposez d'une expérience de 3 ans minimumen insertion professionnelle, bilan de

compétences,outplacement, procédures de reclassement, gestion de carrière.Vous avez su, au cours de votre parcours professionnel, démontrer des

compétences et capacités à accompagner un public varié, quel que soit le degré d'autonomie, dans l'élaborationou la confirmation de projetsprofessionnels

et la recherche d'emploi. 

Vous disposez des connaissances et aptitudes suivantes: 

* Techniques d'accompagnement au projetet à la conduite du changement 

* Communication orale et écrite fluide et professionnelle 

* Capacités à convaincre, mobiliser et fédérer 

* Sens relationnel aigu 

* Techniques de communication variées: reformulation, écoute active, communication non verbale... 

* Connaissance de l'environnement socio-économiqueterritorial 

* Maîtrise des outils bureautiques et de systèmes d'information / progiciel métier 

Plusieurs postes à pourvoir ASAP en CDD de 6 mois sur plusieurs de notre agencede Paris 15. 

Mobilité : possibilité de déplacements au niveau départemental 

Horaires Hebdomadaire: 36h50 

Rémunération :27 950euros brut/an 

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=TINGARI
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=6
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Avantages :Prime vacance,RTT, Mutuelle, carte ticket restaurant, formations, convivialité, bonne humeur, journée de solidarité associative. 

Depuis 2005, TINGARI France met en oeuvre une méthode innovante et efficace pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche, les salariés

dans leur évolution de carrière et les entreprises dans leur stratégie RH. 

TINGARI, c'est l'énergie d'une entreprise Humaine, la force d'un réseau national. 

Nous rejoindre,c'est rejoindre une entreprise dynamique et performante où le maître mot est la Relation, la force vive de notre méthode. 

TINGARI met en avant l'idée de réussite et d'expression du potentiel de la personne accompagnée. Une entreprise fondée sur les valeurs de respect, de

réussite, de professionnalisme, d'égalité des chances et d'innovation. 

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8330485&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD1ID0HXOES0T1VGMS

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334842)

(/offre-emploi?j=8334932)

(/offre-emploi?j=8334892)

(/offre-emploi?j=8334878)

Assistant administratif polyvalent - Paris (H/F)

INGENIEUR TRAVAUX D’AMENAGEMENT H/F

Formateur 3D - SKETCHUP

Ingénieur(e) développement Web / Télétravail & Home office (H/F)
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Agent de nettoyage H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0646812

Nous recherchons des intervenants pour assurer l'entretien de locaux professionnels à PARIS 

et ses alentours.Vos missions :\- Aérer les locaux, dépoussiérer et désinfecter les sols et 

sanitaires, bureaux, meubles et objets meublants,\- Vérifier, changer et approvisionner les 

consommables sanitaires (désodorisants, papier hygiénique ...)\- Laver les vitrines, vitres et 

les enseignes\- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu..)En complément, vous pourrez 

intervenir chez nos clients particuliers pour entretenir leurs domiciles.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 transportNous vous remettrons les équipements vous permettant 

d'intervenir en toute sécurité au domicile de nos clients.Ce poste ne nécessite pas la 

présentation d'un pass sanitaire.- De l'expérience ou un diplôme dans le domaine de 

l'entretien professionnel est un plus- Vous devez pouvoir vous déplacer chez les clients s'ils ne 

sont pas desservis par les transports en communMarque principale du groupe Oui Care et 

leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en 

France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux 

seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffé d'oxygène 

qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des tâches 

chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) 

vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme 

de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension d'employeur, en 

figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Paris 18 

• 

• 

offre n°7
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Offre d'emploi n° 8330100Agent de nettoyage H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 Paris 18 (offres-entreprise?e=O2 Paris 18) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Nous recherchons des intervenants pour assurer l'entretien de locaux professionnels à PARIS et ses alentours. 

Vos missions : 

\- Aérer les locaux, dépoussiérer et désinfecter les sols et sanitaires, bureaux, meubles et objets meublants, 

\- Vérifier, changer et approvisionner les consommables sanitaires (désodorisants, papier hygiénique ...) 

\- Laver les vitrines, vitres et les enseignes 

\- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu..)

En complément, vous pourrez intervenir chez nos clients particuliers pour entretenir leurs domiciles.

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 

Nous vous remettrons les équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile de nos clients. 

Ce poste ne nécessite pas la présentation d'un pass sanitaire. 

- De l'expérience ou un diplôme dans le domaine de l'entretien professionnel est un plus 

- Vous devez pouvoir vous déplacer chez les clients s'ils ne sont pas desservis par les transports en commun 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334846)

CHARGE AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE -RETAIL PARIS 9EME (H/F) 0322
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(/offre-emploi?j=8330070)

(/offre-emploi?j=8328678)

(/offre-emploi?j=8329106)

Femme/Homme de ménage à PARIS

Electricien Basse Tension (H/F)

Coffreur Bancheur (H/F)
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Conseiller clientèle formation (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0644392

Notre société : 

 Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?

Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains 

et environnementaux. 

Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes. 

Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif. 

Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine. 

Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métier...Ensemble ! 

 Référence 

 ASA-2022-001-13908 

 Date de parution 

 07 01 2022 

 Description du poste : 

Intitulé de l'offre

Conseiller Clientèle Formation - CDD H F

Métier   Spécialité 

Métiers fonctionnels - Secrétariat

Métier   Spécialité Secondaire

Métiers fonctionnels - Commercial

Type de contrat

Emploi

Précision du contrat 

CDD

Durée du contrat

6 mois

 Mission proposée : 

Au sein de notre Direction Formation Grands Comptes ôole IDF, vous prenez en charge 

l'action commerciale et administrative pour notre offre Formation.

Vous aurez pour missions :

- le traitement des appels entrants,

- l'émission d'appels sortants pour prospection, relances d'offres et mailings

- l'écoute active, la prise en compte du besoin client et l'émission d'offres commerciales,

- la planification des formateurs sur les formations et le traitement des aléas de planification 

en lien avec nos agences et les Responsables Formation site

- le traitement des commandes et inscriptions

- la préparation des sessions (convocations, conventions)

- la gestion des compte-rendus post sessions

- les reportings d'activité interne   clients

- le suivi de la facturation

Professionnel(le), vous savez mettre votre expérience et votre savoir-faire au service de 

l'équipe et de vos clients, en complémentarité avec nos commerciaux  intervenants de terrain.

 Profil : 

 souhaité 

De formation Bac+2, assistant commercial , avec une expérience idéalement dans le domaine 

de la vente sédentaire d'actions de formation ou de prestations de services, vous recherchez 

un poste polyvalent et avez l'habitude de gérer un grand nombre de dossiers en simultané.

Vous avez une maîtrise parfaite de la relation commerciale téléphonique ainsi que la capacité 

à créer un véritable relationnel avec nos clients. 

Vos qualités d'écoute, votre capacité à vous organiser, votre dynamisme et votre aptitude au 

travail en équipe seront déterminantes.

Une bonne connaissance des mécanismes de la formation serait un plus apprécié.

Poste à pourvoir en CDD de 6 mois basé a Courbevoie La Défense

 Localisation du poste : 

 à pourvoir

National, France Métropolitaine, Ile-de-France, Paris

Contrat : Emploi 

offre n°8

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

APAVE 

• 

offre n°8

Page 2
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Poste, société, contrat... Ville, code postal, département, région... RECHERCHER

 
APAVE

Conseiller(e) Clientèle Formation CDD H/F 

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France 
Date : 11/03/2022 - Réf : 13908 

Contrat : CDD     Niveau d'études : Bac+2       

Notre société : 
Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et environnementaux. 
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes. 
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif. 
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine. 
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métier...Ensemble ! 

Référence 
ASA-2022-001-13908 

Date de parution 
07/01/2022 

Description du poste :
Intitulé de l'offre
Conseiller(e) Clientèle Formation - CDD H/F
Métier / Spécialité 
Métiers fonctionnels - Secrétariat
Métier / Spécialité Secondaire
Métiers fonctionnels - Commercial
Type de contrat
Emploi
Précision du contrat 
CDD
Durée du contrat
6 mois

Mission proposée :
Au sein de notre Direction Formation Grands Comptes ôole IDF, vous prenez en charge l'action commerciale et administrative pour notre offre
Formation.
Vous aurez pour missions :
- le traitement des appels entrants,
- l'émission d'appels sortants pour prospection, relances d'offres et mailings
- l'écoute active, la prise en compte du besoin client et l'émission d'offres commerciales,
- la plani�cation des formateurs sur les formations et le traitement des aléas de plani�cation en lien avec nos agences et les Responsables
Formation site
- le traitement des commandes et inscriptions
- la préparation des sessions (convocations, conventions)
- la gestion des compte-rendus post sessions
- les reportings d'activité interne / clients
- le suivi de la facturation
Professionnel(le), vous savez mettre votre expérience et votre savoir-faire au service de l'équipe et de vos clients, en complémentarité avec nos
commerciaux/ intervenants de terrain.

Pro�l :
souhaité 
De formation Bac+2, assistant(e) commercial(e) , avec une expérience idéalement dans le domaine de la vente sédentaire d'actions de formation
ou de prestations de services, vous recherchez un poste polyvalent et avez l'habitude de gérer un grand nombre de dossiers en simultané.
Vous avez une maîtrise parfaite de la relation commerciale téléphonique ainsi que la capacité à créer un véritable relationnel avec nos clients. 
Vos qualités d'écoute, votre capacité à vous organiser, votre dynamisme et votre aptitude au travail en équipe seront déterminantes.
Une bonne connaissance des mécanismes de la formation serait un plus apprécié.
Poste à pourvoir en CDD de 6 mois basé a Courbevoie/La Défense

Localisation du poste :
à pourvoir
National, France Métropolitaine, Ile-de-France, Paris

Contrat : Emploi

Localisation : Paris (75000) 

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE
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INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être communiquées
à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Clicandpower s'engage à les protéger. Pour en
savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez, consultez la charte
de con�dentialité.

Emplois similaires :

Nous n'avons pas trouvé d'offres similaires pour le moment
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Assistant / Assistante de service social (H/

F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631536

Description du poste :

Vitalis Médical est une agence d'intérim et de recrutement spécialisée dans le médical, 

paramédical et social recherche un ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F pour nos clients au 

sein de CHRS à Paris en intérim.

Au sein de nos agences vous avez des avantages :

* Dès la 1ère heure (en intérim ou vacation ou CDD) vous bénéficiez de notre comité 

d'entreprise en ligne SWILE !

* Vous bénéficiez des avantages du FASTT (garde d'enfant, location de véhicule à prix 

attractif, etc.).

Vos missions

Sous l'autorité de la directrice / du directeur :

* Accueillir, orienter et accompagner les personnes reçues sur les hébergements (hommes et 

femmes en situation de précarité, femmes victimes de violences, migrants)

* Procéder à une première évaluation et un diagnostic de la situation

* Informer sur les dispositifs existants et orienter au besoin, faire le lien avec les travailleurs 

sociaux intervenants autour de la situation (le cas échéant)

* Lever les freins à l'accès à l'hébergement ou au logement (ouverture de droits, gestion de la 

séparation.)

* Accompagner les personnes vers un dispositif d'hébergement ou de logement

* Accompagner dans les actes de la vie quotidienne

Description du profil :

Pré-requis

* Analyser la situation et les besoins de la personne

* Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

* Définir un projet d'accompagnement social avec la personne

* Maitrise des outils informatiques

* Maitrise du logiciel SIAO souhaitée

Pour postuler envoyez votre CV à l'adresse mail suivante : **************************

Profil recherché

* DEASS : Diplôme d'État Assistant de Service Social

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein 

Type de contrat

Mission intérimaire - 54 Jour(s) 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1764,00 Euros ï¿½ 2499,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 
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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Assistant de service social (H/F)

Secteur :

Autres

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim de 12 € à 17 € brut/heure Temps Plein

Description du poste

Vitalis Médical est une agence d'intérim et de recrutement spécialisée dans le médical, paramédical et social recherche un ASSISTANT DE

SERVICE SOCIAL H/F pour nos clients au sein de CHRS à Paris en intérim.

Au sein de nos agences vous avez des avantages :

Dès la 1ère heure (en intérim ou vacation ou CDD) vous bénéficiez de notre comité d'entreprise en ligne SWILE !

Vous bénéficiez des avantages du FASTT (garde d'enfant, location de véhicule à prix attractif, etc.).

Vos missions

Sous l'autorité de la directrice / du directeur :

Accueillir, orienter et accompagner les personnes reçues sur les hébergements (hommes et femmes en situation de précarité, femmes

victimes de violences, migrants)

Procéder à une première évaluation et un diagnostic de la situation

Informer sur les dispositifs existants et orienter au besoin, faire le lien avec les travailleurs sociaux intervenants autour de la situation (le

cas échéant)

Lever les freins à l'accès à l'hébergement ou au logement (ouverture de droits, gestion de la séparation…)

Accompagner les personnes vers un dispositif d'hébergement ou de logement

Accompagner dans les actes de la vie quotidienne

Durée du contrat : 54 jours

Description du profil

Pré-requis

Analyser la situation et les besoins de la personne

Accompagner et conseiller des personnes en difficulté

Définir un projet d'accompagnement social avec la personne

Maitrise des outils informatiques

Maitrise du logiciel SIAO souhaitée

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
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Pour postuler envoyez votre CV à l'adresse mail suivante : **************************

Profil recherché

DEASS : Diplôme d'État Assistant de Service Social

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Voir toutes les offres de VITALIS MEDICAL

Référence : 202210IXQQ

Accueil  Emploi  Assistant de service social  Assistant de service social - Île-de-France  Assistant de service social - Paris 

Assistant de service social - Paris  ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Assistant-De-Service-Social
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Assistant-De-Service-Social
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Assistant-De-Service-Social
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Assistant-De-Service-Social


Agent / Agente d'entretien/propreté de

locaux (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631446

Description du poste :

Vous avez envie de rejoindre une entreprise qui encourage le développement des 

compétences, permet d'évoluer et vous accompagne dans votre carrière?

N'attendez plus, envoyez-nous votre candidature...

Missions:

L'équipier assure l'entretien et le nettoyage des locaux chez notre client hôtelier (parties 

communes, couloirs, sanitaires, l'extérieur et l'intérieur de l'établissement) en fonction des 

exigences du site et en respectant les techniques de notre activité.

Description du profil :

Vous bénéficiez d'une expérience significative dans un poste similaire.

La maîtrise des techniques et de la bonne manipulation du matériel de nettoyage sont des 

compétences requises.

Le travail s'effectue debout et en mouvement.

Votre rigueur et la réalisation d'un travail de qualité feront la différence.

Vous savez faire preuve de discrétion et avez le goût du contact.

Compétences souhaitées:

- autonomie

- rapidité

- sens du détail

- discrétion

- ponctualité

- lire, écrire et comprendre le français 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Elior Services est une filiale d'Elior Group. Elior Group, acteur mondial de la restauration et 

des services, repose sur deux grandes activités : la restauration collective et les services.

Acteur de référence de la santé, de l'hôtellerie, de la propreté et du Facility Management, 

Elior Services allie savoir-faire et expertise pour construire des projets sur-mesure au cœur 

de l'environnement de ses clients.

Ces entités sont des acteurs majeurs dans leur domaine :

- Eli... 

• 
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Employé / Employée de ménage (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0624627

Description du poste :

Fondé en 1999, MAISON ET SERVICES est devenu l'expert dans l'entretien de la Maison et 

du Jardin exclusivement au domicile des particuliers. MAISON ET SERVICES, c'est 140 

implantations en France et notamment 11 à Paris et 40 000 clients au national. Pour 

accompagner l'évolution de notre réseau, nous recherchons un (e) ASSISTANT (E) MENAGER 

(E) H/F pour nos entreprises de MAISON & SERVICES PARIS 15

MAISON ET SERVICES PARIS 15 recrute un(e) assistant(e) ménagèr(e) pour le secteur du 

15ème arrondissement en CDI TEMPS PARTIEL. Au domicile des particuliers, vous assurez 

l'entretien du logement suivant le cahier des charges défini entre l'entreprise et le client : - 

Entretien du domicile - Nettoyage du linge - Repassage Vous intervenez en autonomie en 

fonction d'un planning hebdomadaire fixe, adapté à vos impératifs personnels et/ou 

professionnels.

Autonome, Ponctuel et dynamique, votre goût pour le travail soigné est un atout. Expérience 

sur un poste similaire appréciée. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

MAISON et SERVICES recrute, forme et accompagne

Acteur majeur dans les services à la personne, MAISON et SERVICES propose des 

prestations d'entretien du domicile aux particuliers :

- Entretien de la maison : ménage, repassage, nettoyage de vitres.

- Entretien du jardin : tonte de pelouse, taille de haies, entretien des extérieurs, entretien du 

potager.

Les entreprises du réseau MAISON et SERVICES accompagnent et forment leurs salariés que 

ce soit sur le terrain ou en... 

• 
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ASSISTANT(E) MÉNAGER(E) H/F - PARIS 15ÈME
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Assistant ménager (H/F) + 6 métiers

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Maison & Services

MAISON et SERVICES recrute, forme et accompagne

Acteur majeur dans les services à la personne, MAISON et SERVICES propose des prestations d'entretien du domicile aux particuliers : 

• Entretien de la maison : ménage, repassage, nettoyage de vitres. 

• Entretien du jardin : tonte de pelouse, taille de haies, entretien des extérieurs, entretien du potager.

Les entreprises du réseau MAISON et SERVICES accompagnent et forment leurs salariés que ce soit sur le terrain ou encore en e-learning.

Voir toutes les offres de Maison & Services

Description du poste

Fondé en 1999, MAISON ET SERVICES est devenu l'expert dans l'entretien de la Maison et du Jardin exclusivement au domicile des particuliers.

MAISON ET SERVICES, c'est 140 implantations en France et notamment 11 à Paris et 40 000 clients au national. Pour accompagner l'évolution de

notre réseau, nous recherchons un (e) ASSISTANT (E) MENAGER (E) H/F pour nos entreprises de MAISON & SERVICES PARIS 15

MAISON ET SERVICES PARIS 15 recrute un(e) assistant(e) ménagèr(e) pour le secteur du 15ème arrondissement en CDI TEMPS PARTIEL. Au

domicile des particuliers, vous assurez l'entretien du logement suivant le cahier des charges défini entre l'entreprise et le client : - Entretien du

domicile - Nettoyage du linge - Repassage Vous intervenez en autonomie en fonction d'un planning hebdomadaire fixe, adapté à vos impératifs

personnels et/ou professionnels.

Autonome, Ponctuel et dynamique, votre goût pour le travail soigné est un atout. Expérience sur un poste similaire appréciée.

Référence : MS_2687

Accueil  Emploi  Assistant ménager  Assistant ménager - Île-de-France  Assistant ménager - Paris  Assistant ménager - Paris 

ASSISTANT(E) MÉNAGER(E) H/F - PARIS 15ÈME

https://www.meteojob.com/Emploi-Maison-&-Services
https://www.meteojob.com/Emploi-Maison-%26-Services
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Assistant-M%C3%A9nager
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Assistant-M%C3%A9nager
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Assistant-M%C3%A9nager
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Assistant-M%C3%A9nager


Bibliothécaire chargé de collections F/H

(H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0616293

Vous souhaitez prendre en charge différentes activités bibliothéconomiques telles que la 

sélection, l'acquisition et le traitement de ressources documentaires imprimées et 

numériques autour des thématiques "maths, physique et chimie", et assurer leur suivi et leur 

mise en valeur ?

Alors rejoignez-nous sur un poste de Bibliothécaire chargé de collections !

Intégré.e au service " ressources imprimées et électroniques ", vos missions principales sont 

les suivantes:

La gestion des collections "maths, physique et chimie" :

 * effectuer une veille sur tous les types de documents susceptibles d'entrer dans les 

collections de la Bibliothèque, quel qu'en soit le support ;

 * sélectionner les documents et procéder à leur acquisition (imprimés et ebooks) ;

 * assurer le traitement des documents : catalogage dans le système d'information propre à la 

bibliothèque ainsi que dans le SUDOC, indexation et cotation ;

 * veiller au bon état des collections et à leur remplacement ou à leur sortie dans le cadre de 

désherbages réguliers.

La mise en valeur des ressources documentaires sur place et à distance :

 * concevoir des produits documentaires ou sélectionner des thématiques en collaboration 

avec les différents types services et des partenaires externes en direction des différents types 

de publics ;

 * présenter et mettre en valeur des ressources documentaires à l'occasion d'événements et 

d'animations dans les espaces de la bibliothèque. 

L'accueil, l'orientation et l'accompagnement du public autour des ressources documentaires 

et des différents outils de recherche :

 * accueillir et orienter le public ;

 * assurer les visites de la bibliothèque pour différents types de publics ;

 * en collaboration avec les médiateur.rice.s, participer aux offres de médiation du 

département, et en particulier participer à l'accueil de groupes scolaires ;

 * participer au dispositif Eurekoi et Rendez-vous avec un.une bibliothécaire.

Titulaire d'un " master en information et documentation ", vous disposez idéalement d'une 

expérience de plusieurs années sur un poste de documentation et de la médiation 

documentaire.

Doté.e d'un excellent relationnel, d'une bonne capacité d'écoute et d'un fort sens du service 

public, vous aimez travailler en équipe et dans des environnements accueillant différents 

profils d'usager.ère.s. Fort.e d'une bonne capacité d'adaptation et d'intégration, vous savez 

prendre des initiatives. Intéressé.e par les sciences et les techniques, vous faites preuve 

d'une grande curiosité, d'une bonne ouverture d'esprit et êtes en capacité de réaliser une 

veille et de vous approprier des contenus scientifiques et techniques. Vous maîtrisiez plus 

particulièrement les compétences techniques suivantes :

 * parfaite maîtrise des activités de bibliothéconomie (pratique du catalogage et de 

l'indexation) ;

 * aisance dans l'utilisation d'outils de gestion documentaire (SIGB, Sudoc, Bases de 

données) ;

 * bonne maîtrise des technologies de l'information et de la communication : outils 

bureautiques et de communication électronique ;
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 * bon sens de l'organisation ;

 * bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

 * bonne qualité d'expression orale ;

 * une bonne connaissance de l'édition scientifique et technique serait un plus ;

 * la maîtrise de l'anglais serait appréciée.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise 

l'accompagnement et l'évolution des parcours professionnels.

Rejoignez-nous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

38 H 

Salaire

Salaire : Annuel de 30000,00 Euros ï¿½ 35000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Gestion des musées

Entreprise

Universcience 

Universcience, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dont la 

mission est de diffuser la culture scientifique et technique auprès du grand public, comprend 

deux sites situés à Paris : le Palais de la découverte dans le 8ème arrondissement et la Cité 

des sciences et de l'industrie dans le 19ème arrondissement. 

• 

• 
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BIBLIOTHÉCAIRE CHARGÉ DE COLLECTIONS F/H

Entité de rattachement

La direction de la bibliothèque et des ressources documentaires a pour finalité de présenter des

collections, des offres et des services documentaires de référence dans le domaine des savoirs et

de la culture scientifique et technique, en fonction des publics et des usages. Elle conçoit et met

en en place des processus innovants de traitement de l'information pour l'exploitation de

l'ensemble des contenus. Elle valorise l'ensemble des contenus produits et conservés par

l'établissement.  

Référence

2022-175  

Intitulé du poste

Bibliothécaire chargé de collections F/H

Contrat

CDI

Temps de travail

Temps complet

Salaire

30-35 K€ selon profil

Description de la mission

 

Vous souhaitez prendre en charge différentes activités bibliothéconomiques telles que la sélection,

l’acquisition et le traitement de ressources documentaires imprimées et numériques autour des

thématiques "maths, physique et chimie", et assurer leur suivi et leur mise en valeur ?

Alors rejoignez-nous sur un poste de Bibliothécaire chargé de collections !

Intégré∙e au service « ressources imprimées et électroniques », vos missions principales sont les

suivantes:

 

La gestion des collections "maths, physique et chimie" :

effectuer une veille sur tous les types de documents susceptibles d'entrer dans les collections

de la Bibliothèque, quel qu’en soit le support ;

sélectionner les documents et procéder à leur acquisition (imprimés et ebooks) ;

assurer le traitement des documents : catalogage dans le système d’information propre à la

bibliothèque ainsi que dans le SUDOC, indexation et cotation ;

veiller au bon état des collections et à leur remplacement ou à leur sortie dans le cadre de

désherbages réguliers.

Description du poste

Informations générales
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La mise en valeur des ressources documentaires sur place et à distance :

concevoir des produits documentaires ou sélectionner des thématiques en collaboration avec

les différents types services et des partenaires externes en direction des différents types de

publics ;

présenter et mettre en valeur des ressources documentaires à l’occasion d’événements et

d’animations dans les espaces de la bibliothèque. 

L’accueil, l’orientation et l’accompagnement du public autour des ressources documentaires

et des différents outils de recherche :

accueillir et orienter le public ;

assurer les visites de la bibliothèque pour différents types de publics ;

en collaboration avec les médiateur∙rice∙s, participer aux offres de médiation du

département, et en particulier participer à l’accueil de groupes scolaires ;

participer au dispositif Eurekoi et Rendez-vous avec un∙une bibliothécaire.

 

Profil

 

Titulaire d’un «  master en information et documentation », vous disposez idéalement d’une

expérience de plusieurs années sur un poste de documentation et de la médiation

documentaire.

Doté.e d’un excellent relationnel, d’une bonne capacité d’écoute et d’un fort sens du service

public, vous aimez travailler en équipe et dans des environnements accueillant différents profils

d’usager.ère.s. Fort.e d’une bonne capacité  d’adaptation et d’intégration, vous savez prendre des

initiatives. Intéressé.e par les sciences et les techniques, vous faites preuve d’une grande

curiosité, d’une bonne ouverture d’esprit et êtes en capacité de réaliser une veille et de vous

approprier des contenus scientifiques et techniques. Vous maîtrisez plus particulièrement les

compétences techniques suivantes :

 

parfaite maîtrise des activités de bibliothéconomie (pratique du catalogage et de

l’indexation) ;

aisance dans l’utilisation d’outils de gestion documentaire (SIGB, Sudoc, Bases de données) ;

bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication : outils

bureautiques et de communication électronique ;

bon sens de l’organisation ;

bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

bonne qualité d’expression orale ;

une bonne connaissance de l’édition scientifique et technique serait un plus ;

la maîtrise de l’anglais serait appréciée.

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise

l’accompagnement et l’évolution des parcours professionnels.

 

Rejoignez-nous !

 

Lieu

Cité des sciences et de l'industrie, Paris 19

Localisation du poste

Demandeur



13/03/2022 13:22 UNIVERSCIENCE - Bibliothécaire chargé de collections F/H

https://universcience-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=175&idOrigine=514&LCID=1036&BoardID=518 3/3

Poste à pourvoir le

02/05/2022

Nombre de postes à pourvoir

1

Date de publication

11/03/2022

Date de fin de publication

11/04/2022



Intervenant / Intervenante d'action sociale

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600739

POSTE : Travailleur Social Maraudes - Tsma - Val-De-Marne H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO (500 collaborateurs, 120 agences en France, Pologne, 

Portugal, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2020) se développe depuis 20 ans sur 

le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : sens du travail collectif 

et satisfaction de nos clients, et de nos partenaires.

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, une Association Médico-

Sociale de niveau national, un Travailleur Social H/F, pour un service de Maraudes, situé dans 

le Val de Marne à 10 minutes de Paris, dans le cadre d'un poste en CDI.

- Présentation de la structure :.

*Une Association spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation d'exclusion 

sociale ou de grande précarité ;

Description du poste :

Les missions principales du poste sont : *Etre chargé(e) d'aller à la rencontre des 

bénéficiaires situé sur le territoire dans les bidonvilles et squats; de réaliser les premiers 

bilans et démarches administratives et les orientations nécessaires, évaluer les parcours 

vécus, les soins et démarches à réaliser, participer aux réunions proposées, renseigner les 

outils statistiques et participer aux bilans.

Rattachement hiérarchique : la Direction.

Rémunération : en fonction à la convention collective CCN 51.

PROFIL : La qualification et l'expérience requises :

- Un Diplôme d'Etat d'Assistant Service Social ou d'Educateur Spécialisé ou de CESF, 

complété par une expérience sur un poste similaire et dans le domaine du médico-social.

Une expérience dans le domaine de l'insertion, auprès d'un public en grande précarité en 

situation d'exclusion sociale ou en dange, est demandée.

Les compétences et les qualités professionnelles requises :

- Avoir de bonnes capacités relationnelles, une aisance pour les écrits, être organisé(e) et 

autonome, apprécier le travail en équipe et partenarial.

*Sens de l'organisation et conscience professionnelle ;

- Sens de la confidentialité.

*Sens du travail en équipe ;

- Dynamisme et ouverture d'esprit.

- Capacité d'anticipation/réactivité.

- Rigueur professionnelle.

- Qualités de communication et rédaction.

- Capacité d'écoute.

La connaissance de l'univers est souhaitée.

Nous attendons votre candidature à l'adresse : ****@****.**, contactez-nous au **.**.**.**.*- 

ou au **.**.**.**.*- ou **.**.**.**.**. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°13
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°13
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Conseiller social / Conseillère sociale (H/

F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600676

POSTE : Conseiller Social - CDD H/F

DESCRIPTION : 1er bailleur social public européen et constructeur social parisien avec 123 

000 logements et 2900 collaborateurs.

Un métier : construire, rénover, assurer la gestion et la maintenance des logements.

Notre mission : satisfaire nos clients, les locataires.

Au sein d'une Direction Territoriale, le Conseiller social est placé sous l'autorité du 

Responsable du Pôle Accompagnement Locataires. Il assure la mise en oeuvre de la mission 

sociale de proximité de Paris Habitat sur le patrimoine d'une Direction Territoriale et auprès 

des locataires en difficultés, tout en contribuant à la diminution des impayés.

Missions principales :

- Assurer la gestion sociale des impayés et le traitement social des locataires en difficultés.

- Prendre connaissance et analyser les situations des locataires en difficultés, en particulier 

les impayés naissants qui lui sont signalés.

- Informer et conseiller les locataires sur leur droits (APL, AL ; aides financières) et si 

nécessaire, constituer les dossiers pour l'ouverture de ces droits.

- Établir les protocoles d'accord pour le traitement des délais de paiement après entretien 

avec le locataire.

- Mobiliser les partenaires sociaux pour la mise en place d'aides financières adaptées et/ou 

orienter et instruire les dossiers qui ne relèvent pas de l'action sociale, dans les conditions de 

forme et de délais prévus par les procédures (FSL et Surendettement).

- Contribuer aux actions relevant de l'action sociale individuelle en Direction Territoriale.

- Organiser et animer l'activité de son unité en complétant les tableaux de bord.

- Contribuer à la mise à jour des systèmes d'information et à l'information des réseaux en 

place.

PROFIL : DE CESF Souhaité

Minimum 2 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement social lié au logement.

- Connaissances des acteurs et dispositifs du domaine social.

- Autonomie et sens des responsabilités.

- Capacité à gérer des conflits.

- Esprit d'analyse et de synthèse.

- Aisances relationnelle (communication interne/externe).

- Maîtrise des outils informatiques (Word/Excel...). 

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Location de logements

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°14

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°14

Page 2





Conseiller / Conseillère en formation (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598284

POSTE : Conseiller Formation H/F

DESCRIPTION : Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public 

au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, 

communément appelé Non-Profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de 

Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de 

Fundraising.

Notre client est un OPCO (opérateur de compétence) basé dans le 20e arrondissement de 

Paris et recherche un Conseiller Formation en CDI.

Vous intervenez auprès de l'équipe de Conseillers et réalisez les missions suivantes :

- Vous identifiez le public concerné et les informez de leurs conditions d'accès à la formation 

et de l'offre de formation existante. Vous menez tout type d'entretien (en face à face, au 

téléphone et par Skype) auprès de ces publics et en assurez la formalisation par un compte 

rendu dans notre système d'information.

- Vous définissez le projet de formation pour proposer la réponse la plus adaptée ainsi que le 

dispositif de formation adéquat. Enfin, vous accompagnez les bénéficiaires dans la 

constitution de leur dossier et les orientez dans leurs démarches.

Pour les salariés dans le cadre de nos appuis conseils carrière :

- Vous accompagnez les salariés dans l'analyse leur parcours professionnel et en assurer le 

suivi.

Votre action consistera notamment à permettre aux salariés de vérifier la faisabilité de leur 

projet et les aider dans la mise en oeuvre (identification du parcours, aide au CV, lettre 

argumentée).

PROFIL : De formation supérieure de type Bac +3 minimum dans le domaine de 

l'accompagnement, des ressources humaines ou de la formation, vous justifiez d'une 

expérience de 3 ans minimum acquise dans le conseil auprès des particuliers et idéalement 

de conseil en évolution professionnelle.

Vous possédez également une bonne connaissance de l'environnement de la formation 

professionnelle et de la législation y afférant.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 18 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°15
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ASSISTANT RECEPTIONNISTE DE NUIT

H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0652493

Evok propose au Nolinski Paris sa vision du luxe classique à la française et réinvente l'art de 

recevoir. Adresse à la fois élégante, curieuse, audacieuse, le Nolinski est le parfait pied-à-

terre pour une immersion immédiate dans la vie de la ville. C'est le bon point de départ pour 

flâner, découvrir, visiter, rencontrer, oser, s'aventurer. comme un vrai Parisien.

 

Le Nolinski s'est installé entre Comédie Française, Palais Royal, rue Saint-Honoré et Opéra 

Garnier. Un quartier qui vit, s'anime dès le matin tôt, au rythme des bureaux, boutiques, 

passants pressés, touristes flâneurs, jusqu'au soir tard, au gré d'une fashion week, d'un 

spectacle, d'un dîner de copains, d'une nocturne au Louvre.

 

Il incarne l'art de vivre à la française, l'élégance d'un luxe discret, le charme d'une adresse 

que l'on donne aux amis. Premier hôtel d'une collection d'établissements en versions très 

originales, le Nolinski sait mixer raffinement et audace, rigueur et grain de folie. 

 

 Evok, groupe hôtelier de luxe, propose une vision et des concepts novateurs.

 

L'audace Evok : aller là où d'autres n'osent pas s'aventurer. L'élégance se cache dans un 

détail, une attention, le silence d'un spa, la vue depuis une suite, le raffinement d'un dîner. Le 

tout au rythme de la ville et du quartier où chaque hôtel, chaque restaurant voit le jour et 

apprivoise la nuit. Pour s'ouvrir sur l'autre, les autres.

 

Evok imagine ses adresses avec la complicité de designers, architectes, décorateurs. Philippe 

Starck, Tristan Auer, Jean-Louis Deniot, Christophe Tollemer, Lecoadic & Scotto, John 

Whelan. ils sont l'âme de la collection des établissements griffés Evok. Ils font l'identité de 

ces lieux à part que sont le Hameau de la Volière, la table étoilée du Restaurant du Palais 

Royal, le Nolinski Paris, le Brach Paris, le Sinner Paris ou encore Cour des Vosges Paris. Une 

liste qui ne fait que commencer.

 

 

 

Evok emploie aujourd'hui plus 500 salariés à travers 6 établissements hôteliers dont 4 

restaurants, un club de sport, plusieurs spas...

 

Son déploiement à l'étranger commencera avec Nolinski Venise en Italie fin 2022, puis Brach 

Madrid et Brach Rome avec des ouvertures prévues en 2023.

 

Sous la responsabilité du Night Manager, vos principales missions en tant qu'Assistant 

Réceptionniste de Nuit:

Accueil et prise en charge de la clientèle (gestion des bagages et des voitures)

Accompagnement des clients en chambre

Assurer la conciergerie de nuit

Assister le Night Manager dans ses tâches administratives

Gestion du room service (prise de commande, préparation, service et débarrassage)

Assurer le service en chambre (livraison de linge supplémentaire, produits d'accueil, etc.)

Veiller à la sécurité des lieux, des biens et des personnes par des rondes fréquentes sur 

l'ensemble de l'établissement.

Contrat en CDI- Temps plein

Horaires de travail en continu de nuit - rythme 4/3/4/3

Prise en charge et entretien de l'uniforme

Navigo prise en charge à hauteur de 50%

 

Permis B indispensable.

Anglais bilingue

Sens du service, du contact et esprit d'équipe

offre n°16
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Autonome, proactif et rigoureux

Maîtrise les standards de service et de comportement d'établissements de luxe.

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et un logiciel hôtelier.

Expérience similaire en hôtellerie de luxe et bon niveau d'anglais requis  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 15000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°16
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Candidat : S'identifier  | Créer un compte ACCÈS RECRUTEUR

 

303 086 offres d'emploi actuellement sur le site Recherche avancée »

Métier, Mots clés  Région, département, ville, CP  RECHERCHERRECHERCHER

« Retour à la liste / Offre d'emploi : ASSISTANT RECEPTIONNISTE DE NUIT (NOLINSKI PARIS)

Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Résumé de l'offre
Offre d'emploi du : 02/02/2022

Type de contrat : CDI

Rémunération : <15 000 €

Expérience : Indifférent

Référence : 2847-
mbMGYdVYQRp3JPNx-
ASSISTANT-
RECEPTIONNISTE-DE-NUIT

Postuler

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

 

 

Recruteur : NOLINSKI PARIS
 Postuler 

à cette offre

ASSISTANT RECEPTIONNISTE DE NUIT

Description du poste
 

Evok propose au Nolinski Paris sa vision du luxe classique à la française et réinvente l’art de
recevoir. Adresse à la fois élégante, curieuse, audacieuse, le Nolinski est le parfait pied-à-terre pour
une immersion immédiate dans la vie de la ville. C’est le bon point de départ pour flâner, découvrir,
visiter, rencontrer, oser, s’aventurer… comme un vrai Parisien. 

  
Le Nolinski s’est installé entre Comédie Française, Palais Royal, rue Saint-Honoré et Opéra Garnier.
Un quartier qui vit, s’anime dès le matin tôt, au rythme des bureaux, boutiques, passants pressés,
touristes flâneurs, jusqu’au soir tard, au gré d’une fashion week, d’un spectacle, d’un dîner de
copains, d’une nocturne au Louvre… 
  
Il incarne l’art de vivre à la française, l’élégance d’un luxe discret, le charme d’une adresse que l’on
donne aux amis. Premier hôtel d’une collection d’établissements en versions très originales, le
Nolinski sait mixer raffinement et audace, rigueur et grain de folie.  
  
 Evok, groupe hôtelier de luxe, propose une vision et des concepts novateurs. 
  
L’audace Evok : aller là où d’autres n’osent pas s’aventurer. L’élégance se cache dans un détail, une
attention, le silence d’un spa, la vue depuis une suite, le raffinement d’un dîner… Le tout au rythme
de la ville et du quartier où chaque hôtel, chaque restaurant voit le jour et apprivoise la nuit. Pour
s’ouvrir sur l’autre, les autres. 
  
Evok imagine ses adresses avec la complicité de designers, architectes, décorateurs… Philippe
Starck, Tristan Auer, Jean-Louis Deniot, Christophe Tollemer, Lecoadic & Scotto, John Whelan… ils
sont l’âme de la collection des établissements griffés Evok. Ils font l’identité de ces lieux à part que
sont le Hameau de la Volière, la table étoilée du Restaurant du Palais Royal, le Nolinski Paris, le
Brach Paris, le Sinner Paris ou encore Cour des Vosges Paris. Une liste qui ne fait que
commencer… 
  
  
  
Evok emploie aujourd’hui plus 500 salariés à travers 6 établissements hôteliers dont 4 restaurants,
un club de sport, plusieurs spas... 
  
Son déploiement à l’étranger commencera avec Nolinski Venise en Italie fin 2022, puis Brach Madrid
et Brach Rome avec des ouvertures prévues en 2023. 
  
Sous la responsabilité du Night Manager, vos principales missions en tant qu’Assistant
Réceptionniste de Nuit: 
Accueil et prise en charge de la clientèle (gestion des bagages et des voitures) 
Accompagnement des clients en chambre 
Assurer la conciergerie de nuit 
Assister le Night Manager dans ses tâches administratives 
Gestion du room service (prise de commande, préparation, service et débarrassage) 
Assurer le service en chambre (livraison de linge supplémentaire, produits d’accueil, etc…) 
Veiller à la sécurité des lieux, des biens et des personnes par des rondes fréquentes sur l’ensemble
de l’établissement. 

Contrat en CDI- Temps plein
Horaires de travail en continu de nuit - rythme 4/3/4/3 
Prise en charge et entretien de l'uniforme 
Navigo prise en charge à hauteur de 50% 
  
Permis B indispensable. 
Anglais bilingue 
Sens du service, du contact et esprit d'équipe 
Autonome, proactif et rigoureux 
Maîtrise les standards de service et de comportement d'établissements de luxe. 
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et un logiciel hôtelier. 
Expérience similaire en hôtellerie de luxe et bon niveau d’anglais requis
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Assistant / Assistante de cabinet juridique
(H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0649596

City One Sélection est un Cabinet de recrutement.

Nous recherchons pour notre client, un Prestigieux Cabinet d'Avocats (Paris 16ème).

*  Filtrage téléphonique.

  *  Gestion des agendas de plaidoiries.

  *  Organisation des rendez-vous clients et réunions.

  *  Mise à jour des dossiers et suivi des procédures.

  *  Transmission des pièces et bordereaux.

  *  Rédaction de courriers.

  *  Mise en forme de documents.

  *  Classement.

CDI

Horaires : 35h. 

Salaire : 35 K€.

*  5 ans d'expérience environ dans un Cabinet d'Avocats.

  *  Anglais intermédiaire.

  *  Maitrise de Word.

  *  Connaissance du RPVA.

  *  Réactivité.

  *  Rigueur.

  *  Sens du service.

  *  Esprit d'équipe

  *  Grand sens de la confidentialité.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H 

Salaire

Salaire : Annuel de 33000,00 Euros ï¿½ 35000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Entreprise

City One 

• 

• 

• 
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ASSISTANT JURIDIQUE H/F
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (*) sont obligatoires.

Documents

CV *

Ajouter un document  Dropbox

Autres documents

Ajouter un document  Dropbox

Coordonnées

Email *

Civilité * Nom *

Prénom *

Téléphone mobile
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Vous confirmez avoir pris connaissance et validé les conditions d'utilisation de vos données personnelles.

Valider

Nous contacter : alexandra.margotton@cityone.fr

mailto:alexandra.margotton@cityone.fr


Assistant juridique expérimenté (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0646669

Au sein d'un cabinet international, sous la supervisions d'un responsable vos missions sont les 

suivantes :- Frappe de documents, courriers sous dictaphone- Accueil téléphonique- Gestion 

des audiences : rédaction des comptes rendus, préparation des dossiers de plaidoiries- 

Classement et archivagePoste en CDI39h- Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans réussie 

en cabinet d'avocats idéalement à Monaco- Vous maîtrisez l'anglais, indispensable au sein du 

cabinet!- Vous êtes autonome sur votre poste aussi bien sur le conseil que le contentieux- 

Vous avez une bonne élocution, vous êtes soigné et à l'écoute- Vous êtes dynamique, vous 

savez faire preuve de discrétion et vous aimez le travail en équipeTERCIO et son bureau de 

Nice recrutent pour leurs clients, cabinet d'avocats prestigieux, un :Assistant juridique 

expérimenté (h/f) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

TERCIO 

• 

• 

offre n°18
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Offre d'emploi n° 8330038Assistant juridique expérimenté (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : TERCIO (offres-entreprise?e=TERCIO) 

 Fonction : Banque - Finance - Comptabilité - Juridique (offres-fonction?f=2)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Au sein d'un cabinet international, sous la supervisions d'un responsable vos missions sont les suivantes :

- Frappe de documents, courriers sous dictaphone 

- Accueil téléphonique 

- Gestion des audiences : rédaction des comptes rendus, préparation des dossiers de plaidoiries 

- Classement et archivage 

Poste en CDI 

39h 

- Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans réussie en cabinet d'avocats idéalement à Monaco 

- Vous maîtrisez l'anglais, indispensable au sein du cabinet! 

- Vous êtes autonome sur votre poste aussi bien sur le conseil que le contentieux 

- Vous avez une bonne élocution, vous êtes soigné et à l'écoute 

- Vous êtes dynamique, vous savez faire preuve de discrétion et vous aimez le travail en équipe 

TERCIO et son bureau de Nice recrutent pour leurs clients, cabinet d'avocats prestigieux, un : 

Assistant juridique expérimenté (h/f) 

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8330038&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD0VR3HRDKVLTW0VD

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8329749)

(/offre-emploi?j=8328677)

(/offre-emploi?j=8328895)

(/offre-emploi?j=8329111)

Service Equipement - Administrateur Base de Données Exploitation H/F

Conseiller Professionnels (H/F)

COMPTABLE (H/F)

Comptable de copropriété (H/F)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=TERCIO
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=2
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=1&jid=8330038&aurl=aHR0cDovL2FwcC5teXRhbGVudHBsdWcuY29tL3JlZGlyZWN0aW9uLmFzcHg/b2ppZD0vR3hRdkVlTW0vdUhua3NCVURKYlVBPT0=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8329749
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8328677
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8328895
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8329111
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Assistant / Assistante de vie auprès de

personnes âgées (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643285

La Fondation Maison des Champs recherche des intervenants H/F pour son service d'aide à 

domicile en prévision de la période estivale.

Activités principales :

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les activités ordinaires de la vie (tâches 

ménagères, courses, entretien du logement, lessive.).

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

(préparation des repas en respectant les régimes alimentaires, l'hygiène corporelle, aide à la 

mobilisation, .)

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les activités sociales et relationnelles 

(démarches administratives simples, soutien des relations sociales, activités de loisirs.)

Profil :

Cet emploi nécessite de grandes qualités relationnelles et d'écoute auprès des personnes 

accompagnées.

Vous devez veiller à établir une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et 

son entourage familial et social.

Une expérience dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap est souhaitée.

Rémunération :

Application de la Convention collective de la Branche d'Aide à Domicile (IDCC 29 41)

Salaire horaire minimal de 10.57 € brut /heure

Puis progressif en fonction de votre expérience et de vos diplômes

Avantages :

Remboursement à 100 % des frais de transports (Navigo) au prorata du temps de travail

---

Test de recrutement à l'entretien

Type d'emploi : Temps partiel, CDD

Salaire : à partir de 10,00€ par heure

Mesures COVID-19:

Obligation vaccinale et respect des gestes barrières

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 1 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

FONDATION MAISON DES CHAMPS 

• 

offre n°19

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Aide aux personnes âgées/Emploi Aide aux personnes âgées Paris 19e arrondissement

/Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées n°5hudw

 Paris 19e arrondissement

Assistant / Assistante de vie auprès
de personnes âgées n°5hudw
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : FONDATION MAISON DES CHAMPS

POSTULER

Description de l'offre

La Fondation Maison des Champs recherche des intervenants H/F pour son service d'aide à domicile en prévision de la période

estivale.

Activités principales :

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les activités ordinaires de la vie (tâches ménagères, courses, entretien du logement,

lessive…).

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (préparation des repas en respectant les

régimes alimentaires, l’hygiène corporelle, aide à la mobilisation, …)

- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les activités sociales et relationnelles (démarches administratives simples, soutien

des relations sociales, activités de loisirs…)

Profil :

Cet emploi nécessite de grandes qualités relationnelles et d’écoute auprès des personnes accompagnées.

Vous devez veiller à établir une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et son entourage familial et social.

Une expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap est souhaitée.

Rémunération :

Application de la Convention collective de la Branche d’Aide à Domicile (IDCC 29 41)

Salaire horaire minimal de 10.57 € brut /heure

Puis progressif en fonction de votre expérience et de vos diplômes

Avantages :

Remboursement à 100 % des frais de transports (Navigo) au prorata du temps de travail

---

Test de recrutement à l'entretien

Type d'emploi : Temps partiel, CDD

Salaire : à partir de 10,00€ par heure

Mesures COVID-19:

Obligation vaccinale et respect des gestes barrières

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

1 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

2 ans

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

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/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/1140323/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

LCMG CONSULTING

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR

Apprentissage

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

ALTIDOM

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Assistant /

Assistante de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

Adhap Paris 17

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_19eme-5h7i1.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_19eme-5h7i1.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_19eme-5h7i1.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris-5i0qh.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris-5i0qh.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris-5i0qh.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5i0pz.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5i0pz.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5i0pz.html#contacter
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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 PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes âgées à Paris 19e arrondissement
CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DES COURSES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

Assistante de

vie auprès de
 Paris 17e arrondissement (75017)

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Responsable

Cellule Support

F/H

Responsable Cellule Support F/H

ONELA

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_19eme-75/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/
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https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/usld/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/emploi/responsable-cellule-support-fh-paris_11eme-5hs3r.html
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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

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/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/
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Garde d'enfants à domicile - Activités
fournies (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0642919

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 1 enfant - Nahel Horaires : 5 h / 

semaine, Lundi : 18:20/20:20 Samedi : 15:00/18:00 Localisation : 92250 La Garenne-

ColombesRéférence de l'offre : 157482Description du profilEtre motivé(e), pédagogue et 

passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des passions !Avoir une expérience formelle ou 

informelle en garde d'enfantSalaire : 11.77€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, 

flexible, adapté à votre emploi du tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes 

inspirées de l'approche des pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions 

aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, 

d'une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de 

tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et 

participez à nos événements internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours 

d'anglais offerts à ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande 

communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus 

de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à 

Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to 

join us?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / 

Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°20

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Garde d’enfants à domicile - Activités fournies n°5hn5j

 Paris

Garde d’enfants à domicile - Activités

fournies n°5hn5j
Offre d'emploi publiée le 9 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 1 enfant - Nahel

Horaires : 5 h / semaine, Lundi : 18:20/20:20 Samedi : 15:00/18:00

Localisation : 92250 La Garenne-Colombes

Référence de l'offre : 157482

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

11.77€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Nounou avec initiation à l' Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642334

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 1 enfant - AliceHoraires : 4 h / semaine, 

Mercredi : 12:30/16:30 Localisation : 92190 MeudonRéférence de l'offre : 157570Description 

du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une expérience formelle ou 

informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue 

maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 12.12€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous 

recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°21

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Nounou/Emploi Nounou Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5hz62

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5hz62

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Alice

Horaires : 4 h / semaine, Mercredi : 12:30/16:30

Localisation : 92190 Meudon

Référence de l'offre : 157570

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.12€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Nourrice

Nourrice

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html#contacter
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI SORTIE DE CLASSE EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de nounou à proximité
EMPLOI NOUNOU À PARIS EMPLOI NOUNOU À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI NOUNOU À ARGENTEUIL

EMPLOI NOUNOU À MONTREUIL EMPLOI NOUNOU À SAINT-DENIS EMPLOI NOUNOU À CRÉTEIL

Annonces de Nounou à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

SORTIE DE CLASSE À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Nounou en Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0642094

Description du posteBabysitting d'enfants1 enfant - Louise en AnglaisHeures : 6.5 h / 

semaine, Monday : 16:30/18:00 Tuesday : 18:00/19:30 Wednesday : 16:30/18:00 Friday : 

16:30/18:30 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Temps 

partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,Proche 

de chez vousSalaire : 13.00€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à 

votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez 

des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un 

conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, 

participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / 

Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à 

domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 

nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°22

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou en Anglais n°5hz67

 Paris

Nounou en Anglais n°5hz67
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants1 enfant - Louise en Anglais

Heures : 6.5 h / semaine, Monday : 16:30/18:00 Tuesday : 18:00/19:30 Wednesday : 16:30/18:00 Friday : 16:30/18:30

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

13.00€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz67.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz67.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz67.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants bilingue en Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0641940

Description du posteBabysitting d'enfants1 enfant - Lucien en AnglaisHeures : 6 h / semaine, 

Wednesday : 09:00/15:00 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les 

enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS 

disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 13.11€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°23

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Nounou/Emploi Nounou Paris /Garde d'enfants bilingue en Anglais n°5hz5s

 Paris

Garde d'enfants bilingue en Anglais
n°5hz5s

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants1 enfant - Lucien en Anglais

Heures : 6 h / semaine, Wednesday : 09:00/15:00

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

13.11€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Nourrice

Nourrice

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html#contacter
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI SORTIE DE CLASSE EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de nounou à proximité
EMPLOI NOUNOU À PARIS EMPLOI NOUNOU À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI NOUNOU À ARGENTEUIL

EMPLOI NOUNOU À MONTREUIL EMPLOI NOUNOU À SAINT-DENIS EMPLOI NOUNOU À CRÉTEIL

Annonces de Nounou à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

SORTIE DE CLASSE À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles
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Nounou en Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0641697

Description du posteBabysitting d'enfants2 enfants - Martin et Jules  en AnglaisHeures : 7.16 

h / semaine, Monday : 16:25/18:30 Wednesday : 12:30/15:30 Thursday : 16:25/18:30 

Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Temps partiel de 5 à 

30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,Proche de chez 

vousSalaire : 12.82€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre 

emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des 

compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un 

conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, 

participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / 

Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à 

domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 

nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°24
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou en Anglais n°5hz66

 Paris

Nounou en Anglais n°5hz66
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants2 enfants - Martin et Jules en Anglais

Heures : 7.16 h / semaine, Monday : 16:25/18:30 Wednesday : 12:30/15:30 Thursday : 16:25/18:30

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

12.82€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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
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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...
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Secrétariat et assistanat médical ou

médico-social (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639025

GR Finance, une marque du Groupe GR, spécialiste de recrutement de profils dans les 

métiers de la banque, de la finance et de la comptabilité depuis plus de 35 ans, recherche 

pour le compte d'un de ses clients, un cabinet d'avocats international, un(e) Assistant(e) 

Facturation Anglais et Espagnol Courant H/F.Ce poste est à pourvoir en CDI, dès que 

possible. DEFINITION DES TACHESAu sein du département facturation du bureau de Paris 

composé de 5 personnes et sous la supervision du Billing Supervisor & Finance Manager, 

vous intervenez sur l'ensemble du process facturation pour le département Arbitrage 

International et aurez notamment pour missions : Gestion de la facturation clients 

(préparation, émission et envoi des factures clients, suivi, préparation des tableaux 

récapitulatifs de frais à facturer au client, classement, etc.) ;Gestion des timesheets (transfert 

de temps, correction des erreurs d'imputation) ;Revue mensuelle avec les associés des 

encours clients (AR & WIP) ;Suivi des comptes clients et des états des 

honoraires ;Coordination de la facturation des clients en e-billing avec le siège basé aux 

US ;Préparation des éléments de réponse à destination des auditeurs de nos clients ;Relance 

des clients par téléphone et par écrit (français et anglais). COMPETENCES REQUISESDe 

formation supérieure de type BTS Assistanat de gestion ou équivalent, vous justifiez d'une 

expérience d'au minimum 3 ans sur un poste similaire acquise idéalement en cabinet 

d'avocats international. Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. Vous 

avez un niveau d'anglais et d'espagnol au minimum courant à l'écrit comme à l'oral, vous 

l'utiliserez au quotidien sur votre poste. La connaissance du logiciel Aderant est un plus. 

PROFIL RECHERCHENous recherchons une personne proactive, organisée et ayant le sens 

des priorités et de la confidentialité. Vous savez gérer le stress, travailler dans l'urgence et 

vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles. Rigueur, autonomie et 

flexibilité sont les atouts pour réussir à ce poste. La rémunération est selon le profil et 

l'expérience, entre 35K-50K€. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°25

Page 1
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Assistant(e) Facturation
H/F
Paris, FR
Groupe GR

Continuer pour postuler

GR Finance, une marque du Groupe GR, spécialiste de recrutement de profils dans les

métiers de la banque, de la finance et de la comptabilité depuis plus de 35 ans, recherche

pour le compte d'un de ses clients, un cabinet d’avocats international, un(e) Assistant(e)

Facturation Anglais et Espagnol Courant H / F.

Ce poste est à pourvoir en CDI, dès que possible.

DEFINITION DES TACHES

Au sein du département facturation du bureau de Paris composé de 5 personnes et sous

la supervision du Billing Supervisor & Finance Manager, vous intervenez sur l’ensemble du

process facturation pour le département Arbitrage International et aurez notamment pour

missions :

COMPETENCES REQUISES

De formation supérieure de type BTS Assistanat de gestion ou équivalent, vous justifiez

d'une expérience d’au minimum 3 ans sur un poste similaire acquise idéalement en

cabinet d’avocats international.

Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. Vous avez un niveau d’anglais

et d’espagnol au minimum courant à l’écrit comme à l’oral, vous l’utiliserez au quotidien

sur votre poste.

La connaissance du logiciel Aderant est un plus.

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons une personne proactive, organisée et ayant le sens des priorités et de

la confidentialité. Vous savez gérer le stress, travailler dans l’urgence et vous êtes

reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles.

Rigueur, autonomie et flexibilité sont les atouts pour réussir à ce poste.

La rémunération est selon le profil et l’expérience, entre 35K-50K€.

Gestion de la facturation clients (préparation, émission et envoi des factures clients,

suivi, préparation des tableaux récapitulatifs de frais à facturer au client, classement,

etc.) ;

•

Gestion des timesheets (transfert de temps, correction des erreurs d’imputation) ;•

Revue mensuelle avec les associés des encours clients (AR & WIP) ;•

Suivi des comptes clients et des états des honoraires ;•

Coordination de la facturation des clients en e-billing avec le siège basé aux US ;•

Préparation des éléments de réponse à destination des auditeurs de nos clients ;•

Relance des clients par téléphone et par écrit (français et anglais).•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Continuer pour postuler  

 

Assistant ADV H/F • Paris, Île-de-France

Assistant Polyvalent H/F • Levallois-Perret, Île-de-France

Assistant Achats H/F • Paris, Île-de-France

Assistant de Gestion et Facturation H/F
Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne (77)
Page Personnel 
Source : monster

Notre client recherche activement un Assistant de Gestion et
Facturation dans le cadre d'un CDI pour Bussy Saint George (77. RER
A).Description du poste. Rattaché au Responsable, vous intervenez,…

Voir plus

 

Assistant facturation H/F • Paris, Île-de-France

Assistant de facturation H/F
Paris, Paris (75)
Hays France 
Source : monster

Dans le cadre d'un remplacement, il recrute un Assistant de
facturation en intérim ou en CDD.Au sein du service de comptabilité,
l'Assistant de facturation est rattaché au Responsable facturation …

 

Assistant ADV/facturation H/F
Pantin, Seine-Saint-Denis (93)
Skills Rh 
Source : monster

Etablissement de la facture pour prestation. Mise à jour du suivi (n.
facture, montant, justification de la non facturation

 

Assistant Comptable et Administratif (h/f) • Ivry-Sur-Seine, Île-de-France

Assistant Comptable (h/f) • Nanterre, Île-de-France

SECRETAIRE TECHNIQUE ET QUALITE h/f • Saclay, Île-de-France

Assistant facturation INTRA (h/f)
Puteaux, Hauts-de-Seine (92)
ADECCO 

Votre missionL' Agence Adecco HUB solutions de la Défense
recherche pour l' un de ses clients un Assistant facturation INTRA (H
F).Les missions principales. Saisir des inscriptions. Répondre au…
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Voir plus

 

Un (e) Assistant Facturation H/F
Paris, Paris (75)
PROGRESSIS 
Source : monster

international situé en plein de cœur de Paris ( métro Monceau) , et
comptant 22 bureaux dans le monde un ( e) Assistant Facturation H
F en CDI.Le bureau en France compte 75 avocats spécialisés en…

 

Assistant(e) Technique (F/H) (CDI) • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

Assistant(e) de programmes immobiliers (F/H) (CDI)
Paris, Paris (75)
FED IMMOBILIER 

montage et développement d'opérations immobilières(logements,
hôtels, bureaux), nous recrutons un(e) Assistant Préparation des
marchés de travaux (constitution des pièces et organisation des…

 

Assistant Gestion Administratif H/F
Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne (77)
Jobberry 
Source : monster

Client Jobberry Supply recherche pour son client dans le secteur
industriel, un Assistant Gestion et systèmes informatiques dédiés.
Suivre et valider la réalisation des interventions. Procéder à la…

 

35K-50K€

Assistant Facturation Anglais et Espagnol courant H/F
Paris, Paris (75)
Groupe GR 
Source : monster

de 35 ans, recherche pour le compte d'un de ses clients, un cabinet
d'avocats international, un(e) Assistant e) Facturation Anglais et
Espagnol Courant H F.Ce poste est à pourvoir en CDI, dès que…

 

ASSISTANT TECHNIQUE (H/F)
Noisy-Le-Sec, Seine-Saint-Denis (93)
Connectt Pôle Ingénierie Agence Goujon 
Source : monster

les grandes entreprises et les PME PMI dans leurs besoins en
recrutement.Notre Agence BE recherche un Assistant avec les
fournisseurs. Relations directes avec le maître d'ouvrage, les…

 

Assistant ADV / Commercial - Solutions Leasing &
financement H/F
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
Uptoo 
Source : meteojob-booster-jhan

règlements.Vos missions en détails. Prendre en charge les
demandes des partenaires et des clients,. Gérer la facturation et les
tâches administratives du service commercial,. Réaliser le suivi et la…
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Assistant / Assistante de vie auprès de

personnes âgées (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0638600

Vous souhaitez nous rejoindre dans cet objectif d'accompagnement essentiel pour les 

personnes âgées, handicapées, dépendantes. ?

Vous avez le sens du contact et partagez les mêmes valeurs humaines que nos équipes ?

Infiniment humain depuis plus de 20 ans, ADHAP est un réseau national leader dans le 

maintien à domicile des personnes fragilisées

Dans notre centre, vous trouverez une équipe unie, solidaire et à l'écoute.

Les avantages à nous rejoindre sont nombreux :

Une rémunération horaire fixe de 10€75 à 11€ euros bruts, selon profil.

Primes mensuelles.

Le passe Navigo remboursé à 100%

Un encadrement par notre infirmière coordinatrice

Un fonctionnement en équipe avec une animatrice de proximité

Des formations régulières pour développer vos compétences

La possibilité d'évoluer au sein de notre centre

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) dans le domaine social / médicosocial OU avez une expérience dans 

l'accompagnement des personnes fragilisées de tous âges :

aide à la mobilisation, aide à l'hygiène, aide aux repas, aide-ménagère..

Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes autonome et disponible. Vous savez également faire 

preuve de discrétion, de ponctualité et d'écoute.

Enfin, vous avez le sourire !

Vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir à nos côtés, alors envoyer votre CV et 

rejoignez nos équipes !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Adhap Paris 17 

• 

offre n°26
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Aide aux personnes âgées/Emploi Aide aux personnes âgées Paris 17e arrondissement

/Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées n°5i0pw

 Paris 17e arrondissement

Assistant / Assistante de vie auprès
de personnes âgées n°5i0pw
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Adhap Paris 17

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez nous rejoindre dans cet objectif d’accompagnement essentiel pour les personnes âgées, handicapées, dépendantes…

?

Vous avez le sens du contact et partagez les mêmes valeurs humaines que nos équipes ?

Infiniment humain depuis plus de 20 ans, ADHAP est un réseau national leader dans le maintien à domicile des personnes fragilisées

Dans notre centre, vous trouverez une équipe unie, solidaire et à l’écoute.

Les avantages à nous rejoindre sont nombreux :

Une rémunération horaire fixe de 10€75 à 11€ euros bruts, selon profil.

Primes mensuelles.

Le passe Navigo remboursé à 100%

Un encadrement par notre infirmière coordinatrice

Un fonctionnement en équipe avec une animatrice de proximité

Des formations régulières pour développer vos compétences

La possibilité d’évoluer au sein de notre centre

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) dans le domaine social / médicosocial OU avez une expérience dans l’accompagnement des personnes

fragilisées de tous âges :

aide à la mobilisation, aide à l’hygiène, aide aux repas, aide-ménagère….

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes autonome et disponible. Vous savez également faire preuve de discrétion, de ponctualité et

d’écoute.

Enfin, vous avez le sourire !

Vous avez tout ce qu’il faut pour vous épanouir à nos côtés, alors envoyer votre CV et rejoignez nos équipes !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

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/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/1133594/
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Offres d'emploi à proximité

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 auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

LCMG CONSULTING

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR

Apprentissage

Assistant /

Assistante de

vie auprès de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

ALTIDOM

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Assistant /

Assistante de

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées

FONDATION MAISON DES CHAMPS

VOIR



CDD

https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5ht82.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5ht82.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5ht82.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5h7hz.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5h7hz.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris_17eme-5h7hz.html#contacter
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https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris-5i0qh.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-paris-5i0qh.html#contacter
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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 PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes âgées à Paris 17e arrondissement
CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DES COURSES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

vie auprès de  Paris 19e arrondissement (75019)

Responsable

Cellule Support

F/H

Responsable Cellule Support F/H

ONELA

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

d l i d l
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https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
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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

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/actualites/faq/
https://www.aladom.fr/formation/
https://www.aladom.fr/organisme/
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Garde d'enfants avec initiation à l' Anglais
(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637528

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Alexandre et ChloéeHoraires : 

7.5 h / semaine, Lundi : 17:00/19:30 Mardi : 17:00/19:30 Jeudi : 17:00/19:30 Localisation : 

92600 Asnières-sur-SeineRéférence de l'offre : 153476Description du profilEtre motivé(e), 

passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, 

IntermediaireSalaire : 12.64€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté 

à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et 

développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques 

fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la 

pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande 

communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°27
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Garde d’enfants avec initiation à l' Anglais n°5grnk

 Paris

Garde d’enfants avec initiation à l'
Anglais n°5grnk
Offre d'emploi publiée le 27 fév. 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Alexandre et Chloée

Horaires : 7.5 h / semaine, Lundi : 17:00/19:30 Mardi : 17:00/19:30 Jeudi : 17:00/19:30

Localisation : 92600 Asnières-sur-Seine

Référence de l'offre : 153476

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.64€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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
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Garde d'enfants Créative - Activités
fournies (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637523

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 1 enfant - MiloHoraires : 4 h / 

semaine, Jeudi : 18:00/22:00 Localisation : 92600 Asnières-sur-SeineRéférence de l'offre : 

152943Description du profilEtre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues 

étrangèresAvoir des passions !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantSalaire : 12.22€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à 

votre emploi du tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes inspirées de 

l'approche des pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions aux enfants 

(musique, dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une initiation 

aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de tous les avantages 

du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements 

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours d'anglais offerts à 

ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande communauté de 

nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, 

Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde 

d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°28

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:31 Garde d'enfants Créative - Activités fournies - Offre d'emploi en Sortie de classe à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-creative-activites-fournies-paris-5gevl.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4

Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Garde d'enfants Créative - Activités fournies n°5gevl

 Paris

Garde d'enfants Créative - Activités

fournies n°5gevl
Offre d'emploi publiée le 23 fév. 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 1 enfant - Milo

Horaires : 4 h / semaine, Jeudi : 18:00/22:00

Localisation : 92600 Asnières-sur-Seine

Référence de l'offre : 152943

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

12.22€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-creative-activites-fournies-paris-5gevl.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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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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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...
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631445

Le Cabinet d'avocats international Eversheds Sutherland est l'un des plus grands cabinets au 

monde, présent en Europe, Afrique, Asie, Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Implanté au cœur 

de la capitale depuis plus de 30 ans, Eversheds Sutherland (France) LLP conseille des clients 

français comme étrangers, dans des secteurs aussi divers que les transports, la distribution, 

les institutions financières ou l'énergie. Notre équipe multilingue propose des services de 

haut niveau aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux institutions financières, 

couvrant tous les aspects du droit des affaires, tels que le droit des sociétés, le droit 

commercial, le droit social, le droit fiscal, le droit de la concurrence, les grands projets, le 

droit immobilier ainsi que le contentieux et l'arbitrage. Desceiption du poste : Le cabinet 

Eversheds Sutherland (France) LLP souhaite recruter un(e) assistant(e) juridique (H/F) au 

sein de son équipe droit social, disposant d'une expérience de minimum 3 à 5 ans en cabinet 

d'avocats, de préférence au sein d'une équipe droit social. Dans le cadre de ses missions, 

l'assistant(e) juridique sera amené(e) à (liste non exhaustive) : Assistanat juridique: Assurer 

un suivi efficace des dossiers juridiques Organiser le suivi de l'activité contentieuse Assurer 

les actes de constitution auprès des juridictions et des parties adverses (papier et 

électronique/ via RPVA) Mettre en forme des documents juridiques (assignations, conclusions, 

etc.) et rédiger des projets de courriers Communiquer des pièces et conclusions aux parties 

adverses et aux juridictions (papier et électronique/via RPVA) Préparer des dossiers de 

plaidoiries Gérer l'agenda des audiences Suivre l'exécution des décisions Communiquer avec 

les greffes et les tribunaux (appel téléphonique/ correspondance papier / correspondance 

électronique via RPVA) Créer, classer, suivre et archiver les dossiers clients Assistanat 

d'équipe/associés: Réserver/organiser des voyages Organiser des rdv / conférences 

téléphoniques Traiter des notes de frais Mettre en forme des documents, rédiger des 

courriers Supporter dans toutes tâches administratives Profil recherché:

Vous disposez d'une expérience de minimum 3 à 5 ans en cabinet d'avocats, de préférence au 

sein d'une équipe droit social. Rigoureux(se), proactif(ve) et disponible, vous savez gérer un 

volume important de travail, vous avez un bon sens de la gestion des priorités et respectez les 

échéances fixées. 

Vous avez une maitrise parfaite des logiciels Excel et Word et une connaissance des outils 

propres à chaque juridiction (RPVA, Télérecours, etc.). 

Vous aimez travailler en équipe et dans une environnement multiculturel. Vous avez 

d'excellentes qualités relationnelles et une attitude positive par rapport au service client. 

Un niveau courant d'anglais est requis pour évoluer dans notre contexte de cabinet d'affaires 

internationales. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°29

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant(e) Juridique Droit Social (H/F)
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : Eversheds Sutherland (France) LLP
Publié : 11/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit Social, Procédures Contentieuses

Description de l'annonce :

Le Cabinet d’avocats international Eversheds Sutherland est l’un des plus grands cabinets au monde, présent en Europe,
Afrique, Asie, Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Implanté au cœur de la capitale depuis plus de 30 ans, Eversheds Sutherland
(France) LLP conseille des clients français comme étrangers, dans des secteurs aussi divers que les transports, la
distribution, les institutions �nancières ou l'énergie.
 
Notre équipe multilingue propose des services de haut niveau aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux institutions
�nancières, couvrant tous les aspects du droit des affaires, tels que le droit des sociétés, le droit commercial, le droit
social, le droit �scal, le droit de la concurrence, les grands projets, le droit immobilier ainsi que le contentieux et l'arbitrage.
 
Desceiption du poste :
 
Le cabinet Eversheds Sutherland (France) LLP souhaite recruter un(e) assistant(e) juridique (H/F) au sein de son équipe
droit social, disposant d’une expérience de minimum 3 à 5 ans en cabinet d’avocats, de préférence au sein d'une équipe
droit social.
 
Dans le cadre de ses missions, l'assistant(e) juridique sera amené(e) à (liste non exhaustive) : 
 
Assistanat juridique:

Assurer un suivi e�cace des dossiers juridiques
Organiser le suivi de l'activité contentieuse
Assurer les actes de constitution auprès des juridictions et des parties adverses (papier et électronique/ via RPVA)
Mettre en forme des documents juridiques (assignations, conclusions, etc.) et rédiger des projets de courriers
Communiquer des pièces et conclusions aux parties adverses et aux juridictions (papier et électronique/via RPVA)
Préparer des dossiers de plaidoiries 
Gérer l’agenda des audiences 
Suivre l’exécution des décisions
Communiquer avec les greffes et les tribunaux (appel téléphonique/ correspondance papier / correspondance
électronique via RPVA)
Créer, classer, suivre et archiver les dossiers clients
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Assistanat d’équipe/associés:
Réserver/organiser des voyages 
Organiser des rdv / conférences téléphoniques
Traiter des notes de frais
Mettre en forme des documents, rédiger des courriers
Supporter dans toutes tâches administratives 

 
Pro�l recherché: 
 

Vous disposez d’une expérience de minimum 3 à 5 ans en cabinet d’avocats, de préférence au sein d'une équipe droit
social. Rigoureux(se), proactif(ve) et disponible, vous savez gérer un volume important de travail, vous avez un bon sens
de la gestion des priorités et respectez les échéances �xées.

Vous avez une maitrise parfaite des logiciels Excel et Word et une connaissance des outils propres à chaque juridiction
(RPVA, Télérecours, etc.).

Vous aimez travailler en équipe et dans une environnement multiculturel. Vous avez d’excellentes qualités relationnelles
et une attitude positive par rapport au service client.

Un niveau courant d’anglais est requis pour évoluer dans notre contexte de cabinet d'affaires internationales.

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Date d'entrée en poste : Dès que possible
Revenu proposé : Selon pro�l
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.eversheds-sutherland.com/
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 10 ans à moins de 15 ans 35000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans 68000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 55000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans 72600 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 70005 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.eversheds-sutherland.com/
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Nourrice (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631382

Recherche nounou à domicile à PARIS(17) pour 6 heures de travail par semaine pour garder 1 

enfant, 1 an.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, préparation et prise des 

repas.

Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 04/04/22 au 27/04/22:

Le lundi de 16h30 à 18h30.

Le mardi de 16h30 à 18h30.

Le mercredi de 16h30 à 18h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°30

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:32 Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(17) pour 1 enfant, 1 an H/F - StudyramaEmploi

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872770&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_mediu… 1/2

14202 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13810010
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

04/04/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(17) pour 1
enfant, 1 an H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste
des nounous à domicile sur PARIS et sa région. Notre agence :
38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche nounou à domicile à PARIS(17) pour 6 heures de travail par semaine
pour garder 1 enfant, 1 an.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche, préparation et prise
des repas.

 Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 04/04/22 au 27/04/22:

 Le lundi de 16h30 à 18h30.
 Le mardi de 16h30 à 18h30.
 Le mercredi de 16h30 à 18h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à DAUMERAY pour 3
enfants, 2 ans, 5 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à BORDEAUX pour 1 enfant,
5 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à RENNES pour 1 enfant, 4
ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
H/F : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et
COMMERCIALE / Accueil Téléphonique

CDI

Technico-commercial H/F CDI

Stage - Intégrateur Front HTML / CSS (H/F) Stage

Technicien Bureau d'Etude Activité Menuiserie
Aluminium CDI H/F

CDI

INVESTISSEUR ENTREPRENEUR H/F - Nouveau
Concept POKE &amp; BURGER Franchise

CDI

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_moteur.php
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Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
IME LVMH : « Nous formons des apprentis aux
métiers du luxe »
Le groupe LVMH a lancé en 2014 l’Institut des Métiers
d’Excellence LVMH pour promouvoir, transmettre et
valoriser les savoir-faire du luxe dans les métiers de
l’artisanat, la création et la vente. 800 apprentis ont déjà
intégré l’IME en France, en Suisse, en Italie et en
Espagne depuis sa création. Françoise Schoenberger,
Directrice du développement social de LVMH, revient sur
ces métiers qui recrutent en alternance et les profils
recherchés par le Groupe LVMH.
Recherche d'emploi : « L'AIJ est un dispositif
d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans »
Peut-on s’inscrire à Pôle emploi après ses études ? Sous
quelles conditions ? Quelles sont les aides possibles ?
Comment se faire accompagner dans sa recherche d’un
premier emploi ? Les réponses de Sophie Llewelyn
Davies, Conseillère « Accompagnement Intensif Jeunes
» - Pôle emploi Elbeuf, Normandie.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Nourrice (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630640

Recherche nounou à domicile à PARIS(18) pour 7 heures de travail par semaine pour garder 2 

enfants, 4 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et 

prise des repas, accompagnement dans les déplacements.

Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 21/03/22 au 21/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 30/05/22:

Le lundi de 16h30 à 19h00.

Le mardi de 16h30 à 19h00.

Le mercredi de 16h30 à 19h00.

Le jeudi de 16h30 à 19h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°31

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14202 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13845380
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

21/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Cherche Nounou 7 h/semaine à PARIS(18) pour 2
enfants, 4 ans, 7 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste
des nounous à domicile sur PARIS et sa région. Notre agence :
38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche nounou à domicile à PARIS(18) pour 7 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 4 ans, 7 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette,
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.

 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 21/03/22 au 21/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis

du 30/05/22 au 30/05/22:
 Le lundi de 16h30 à 19h00.

 Le mardi de 16h30 à 19h00.
 Le mercredi de 16h30 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 19h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à DAUMERAY pour 3
enfants, 2 ans, 5 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 9 h/semaine à ST NAZAIRE pour 2
enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à CHOISY LE ROI pour 2
enfants, 5 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à RENNES pour 1 enfant, 4
ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
H/F : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et
COMMERCIALE / Accueil Téléphonique

CDI

Technico-commercial H/F CDI

Stage - Intégrateur Front HTML / CSS (H/F) Stage

Technicien Bureau d'Etude Activité Menuiserie
Aluminium CDI H/F

CDI

INVESTISSEUR ENTREPRENEUR H/F - Nouveau
Concept POKE &amp; BURGER Franchise

CDI

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Coca-Cola European Partners : « 200 stages et
alternances à pourvoir en France »
Dans le cadre du programme gouvernemental « 1 jeune
1 solution », l’embouteilleur de Coca-Cola en France
s’engage pour l’emploi des jeunes en accueillant 200
étudiants en contrat d’alternance et en stage en 2021.
Les profils recherchés et les différentes actions menées
par l’entreprise en faveur de l’insertion des jeunes avec
Aurélie Georget, Responsable Recrutement chez Coca-
Cola European Partners France (CCEP France).
Jobs de rentrée : « Le soutien scolaire est le job qui
paye le mieux à l'heure »
La rentrée est là... La recherche d'un job de rentrée ou à
l'année peut commencer ! Quels sont les jobs qui
recrutent des étudiants dans le secteur des services à la
personne ? Quels sont les jobs les mieux payés ? Les
réponses de Guillaume Thomas, fondateur d’Aladom,
plateforme de mise en relation entre les particuliers et les
prestataires de service.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
 

A PROPOS DE STUDYRAMAEMPLOI.COM - MENTIONS LÉGALES - CGV - CONTACT - GROUPE STUDYRAMA - ESPACE PRESSE - PARTENAIRES - StudyramaEmploi sur LINKEDIN - TWITTER - FACEBOOK 

Liens utiles : WWW.STUDYRAMA.COM - GRANDES-ECOLES.STUDYRAMA.COM - WWW.STUDYRAMA.COM/PRO - WWW.FOCUSRH.COM - WWW.FORMAGUIDE.COM - WWW.STUDYRAMACAMPUS.COM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=304&id_offre=1872754
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=11&id_offre=1872754
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=317&id_offre=1872754
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=308&id_offre=1872754
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27281088&insid=10409696&pgid=1141710&fmtid=83495&ckid=7399230067112236706&uii=310574848555034166&acd=1647174731062&opid=5397929f-fe47-4670-b34e-1d7fc7b565ed&opdt=1647174729982&tmstp=4780442166&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2flibrairie.studyrama.com%2fproduit%2f3310%2f9782759036639%2fle-grand-livre-des-tests-de-recrutement
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9780
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10723
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9791
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10563
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10400
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10444
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10444
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10573
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10573
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=346
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=345
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=1285
https://groupe.studyrama.com/generalites/contacts
https://groupe.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/espace-presse.html
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=296
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1833477
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.facebook.com/studyrama
https://www.studyrama.com/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro/
http://www.focusrh.com/
http://www.formaguide.com/
http://campus.studyrama.com/


Nourrice (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629819

Recherche nounou à domicile à PARIS(13) pour 7 heures de travail par semaine pour garder 2 

enfants, 3 ans, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, suivi des devoirs, préparation et 

prise des repas.

Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 08/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 07/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23 puis du 

23/05/23 au 07/07/23:

Le mardi de 16h30 à 19h30.

Le jeudi de 16h30 à 19h30.

Le vendredi de 16h30 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°32

Page 1
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14202 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13830710
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Cherche Nounou 7 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 3 ans, 8 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste
des nounous à domicile sur PARIS et sa région. Notre agence :
38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche nounou à domicile à PARIS(13) pour 7 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 3 ans, 8 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, suivi des devoirs,
préparation et prise des repas.

 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 08/11/22 au 16/12/22 puis

du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 07/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23
puis du 23/05/23 au 07/07/23:

 Le mardi de 16h30 à 19h30.
 Le jeudi de 16h30 à 19h30.

 Le vendredi de 16h30 à 19h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(15) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à CHOISY LE ROI pour 2
enfants, 5 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
H/F : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et
COMMERCIALE / Accueil Téléphonique

CDI

Technico-commercial H/F CDI

Stage - Intégrateur Front HTML / CSS (H/F) Stage

Technicien Bureau d'Etude Activité Menuiserie
Aluminium CDI H/F

CDI

INVESTISSEUR ENTREPRENEUR H/F - Nouveau
Concept POKE &amp; BURGER Franchise

CDI

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Cybersécurité : « Les jeunes diplômés ont une très
belle carte à jouer ! »
La cybersécurité recrute et va recruter davantage dans
les années à venir, avec une ambition du gouvernement
de créer davantage d'emplois en France.  Pourquoi
choisir la cybersécurité ? Quelles entreprises recrutent
des experts de la cybersécurité ? Quels sont les profils
qui sont et seront recherchés par les entreprises ? Le
point avec Karl Rigal, Directeur Marketing de Stedy,
Cabinet de conseil en ingénierie et technologie.
Banque : « Les métiers de l'IT, du digital et de la
satisfaction client recrutent »
Le secteur bancaire poursuit ses recrutements, malgré la
crise sanitaire. Les métiers liés à la digitalisation, la
satisfaction client, aux risques et au recouvrement sont
notamment porteurs. Delphine Charbonneau, Directrice
Fed Finance, division Banques de détail et Organismes
financiers, revient sur les opportunités à pourvoir dans le
secteur.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
 

A PROPOS DE STUDYRAMAEMPLOI.COM - MENTIONS LÉGALES - CGV - CONTACT - GROUPE STUDYRAMA - ESPACE PRESSE - PARTENAIRES - StudyramaEmploi sur LINKEDIN - TWITTER - FACEBOOK 

Liens utiles : WWW.STUDYRAMA.COM - GRANDES-ECOLES.STUDYRAMA.COM - WWW.STUDYRAMA.COM/PRO - WWW.FOCUSRH.COM - WWW.FORMAGUIDE.COM - WWW.STUDYRAMACAMPUS.COM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=304&id_offre=1872178
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=11&id_offre=1872178
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=317&id_offre=1872178
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=308&id_offre=1872178
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27281088&insid=10409696&pgid=1141710&fmtid=83495&ckid=7399230067112236706&uii=310293373578759997&acd=1647174737284&opid=a9b6e6ae-81ed-4865-af08-3ca8dd7c71b5&opdt=1647174737045&tmstp=8808364628&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2flibrairie.studyrama.com%2fproduit%2f3310%2f9782759036639%2fle-grand-livre-des-tests-de-recrutement
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9780
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10723
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9791
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10563
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10400
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10392
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10392
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10681
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10681
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=346
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=345
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=1285
https://groupe.studyrama.com/generalites/contacts
https://groupe.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/espace-presse.html
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=296
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1833477
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.facebook.com/studyrama
https://www.studyrama.com/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro/
http://www.focusrh.com/
http://www.formaguide.com/
http://campus.studyrama.com/


Nourrice (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0629652

Recherche nounou à domicile à PARIS(11) pour 7 heures de travail par semaine pour garder 1 

enfant, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 16h30 à 18h30.

Le mardi de 16h30 à 18h30.

Le mercredi de 18h00 à 19h00.

Le jeudi de 16h30 à 18h30.

Le vendredi de 16h30 à 18h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°33

Page 1
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14202 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13834520
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Cherche Nounou 7 h/semaine à PARIS(11) pour 1
enfant, 8 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste
des nounous à domicile sur PARIS et sa région. Notre agence :
38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche nounou à domicile à PARIS(11) pour 7 heures de travail par semaine
pour garder 1 enfant, 8 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis
du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au
07/07/23:

 Le lundi de 16h30 à 18h30.
 Le mardi de 16h30 à 18h30.
 Le mercredi de 18h00 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 18h30.
 Le vendredi de 16h30 à 18h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à AHUY pour 1 enfant,
8 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à ST LEU LA FORET pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à CASTELNAU LE LEZ
pour 1 enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
H/F : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et
COMMERCIALE / Accueil Téléphonique

CDI

Technico-commercial H/F CDI

Stage - Intégrateur Front HTML / CSS (H/F) Stage

Technicien Bureau d'Etude Activité Menuiserie
Aluminium CDI H/F

CDI

INVESTISSEUR ENTREPRENEUR H/F - Nouveau
Concept POKE &amp; BURGER Franchise

CDI

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« Les jeunes diplômés ont un vrai rôle à jouer dans la
transition énergétique »
5 000 postes dont 1 500 contrats en alternance sont à
pourvoir par an, au sein des entreprises de services
centrés sur la performance énergétique des bâtiments, la
production et la valorisation de la chaleur et de froid
renouvelables et de récupération ou encore le facility
management. Quels sont les profils les plus recherchés ?
Le point avec Ghislain Eschasseriaux, Délégué général
de la FEDENE, la Fédération des Services Energie
Environnement.
Cybersécurité : « Les jeunes diplômés ont une très
belle carte à jouer ! »
La cybersécurité recrute et va recruter davantage dans
les années à venir, avec une ambition du gouvernement
de créer davantage d'emplois en France.  Pourquoi
choisir la cybersécurité ? Quelles entreprises recrutent
des experts de la cybersécurité ? Quels sont les profils
qui sont et seront recherchés par les entreprises ? Le
point avec Karl Rigal, Directeur Marketing de Stedy,
Cabinet de conseil en ingénierie et technologie.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants

(H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629650

Description du poste :

Durant la période des examens au sein d'une école vous aurez pour mission :

- l'accueil des étudiants dans la salle d'examens

- l'explications des consignes

- la surveillance de l'examen

- l'émargement des présences

- la récupération des copies

Rémunération SMIC

Description du profil :

Vous avez déjà une expérience en surveillance en établissement scolaire ou d'examens ou un 

profession similaire.

Vous acceptez les missions ponctuelles à temps partiel.

Vous faites preuve d'une grande rigueur et d'autorité. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Ecole de Commerce et de Management 

• 

• 
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Surveillant(e) d'examens (H/F)
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Educateur de jeunes enfants (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur :

Défense, Sécurité

Diplômes :

BEP + 1 diplôme

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Actual

Ecole de Commerce et de Management

Voir toutes les offres d'Actual

Description du poste

Durant la période des examens au sein d'une école vous aurez pour mission :  

- l'accueil des étudiants dans la salle d'examens 

- l'explications des consignes 

- la surveillance de l'examen 

- l'émargement des présences 

- la récupération des copies 

Rémunération SMIC

Durée du contrat : 1 mois

https://www.meteojob.com/Emploi-Actual
https://www.meteojob.com/Emploi-Actual
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Description du profil

Vous avez déjà une expérience en surveillance en établissement scolaire ou d'examens ou un profession similaire. 

Vous acceptez les missions ponctuelles à temps partiel. 

Vous faites preuve d'une grande rigueur et d'autorité.

Référence : RE0120941A153584 9584444

Accueil  Emploi  Educateur de jeunes enfants  Educateur de jeunes enfants - Île-de-France  Educateur de jeunes enfants - Paris 

Educateur de jeunes enfants - Paris  Surveillant(e) d'examens (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Educateur-De-Jeunes-Enfants
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Educateur-De-Jeunes-Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-De-Jeunes-Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-De-Jeunes-Enfants


Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629334

Cabinet d'avocat Parisien, d'un effectif de 32 personnes, recherche un(e) assistant(e) 

juridique pour son pôle immobilier composé de : 1 avocat associé, 5 collaborateurs, 1 clerc,

Vous serez en charge de :  Gestion de la clé RPVA (Tribunal judiciaire et Cour d'Appel) + 

ECARPA, Rédaction de courriers et d'emails simples en autonomie, Facturation et relances, 

Rédaction d'actes simples (constitutions, communications de pièces, conclusions de 

désistement, saisine des Tribunaux et des Auxiliaires de Justice ...) Constitution des dossiers 

de plaidoirie Classement, Gestion de l'agenda de l'Equipe; Ouverture des nouveaux dossiers...

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les compétences requises pour ce poste : Maîtrise de la procédure civile Excellente 

orthographe Esprit d'équipe Discrétion et réactivité Aisance dans l'utilisation des outils 

informatiques

L'ENADEP serait un plus

Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation

Disponible rapidement 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°35
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant(e) juridique en CDI
-> Généraliste

Recruteur : Maître Philippe Bensussan
Publié : 10/03/2022
Région : 75008 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Cabinet d'avocat Parisien, d'un effectif de 32 personnes, recherche un(e) assistant(e) juridique pour son pôle immobilier
composé de : 

- 1 avocat associé, 
- 5 collaborateurs, 
- 1 clerc,

Vous serez en charge de :

- Gestion de la clé RPVA (Tribunal judiciaire et Cour d'Appel) + ECARPA, 
- Rédaction de courriers et d’emails simples en autonomie, 
- Facturation et relances, 
- Rédaction d’actes simples (constitutions, communications de pièces, conclusions de désistement, saisine des Tribunaux
et des Auxiliaires de Justice …) 
- Constitution des dossiers de plaidoirie 
- Classement,
- Gestion de l'agenda de l'Equipe; 
- Ouverture des nouveaux dossiers... 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

Les compétences requises pour ce poste : 

- Maîtrise de la procédure civile 
- Excellente orthographe 
- Esprit d'équipe 
- Discrétion et réactivité 
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques 

L'ENADEP serait un plus 
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Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation 

Disponible rapidement

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Date d'entrée en poste : Immédiate
Revenu proposé : SELON PROFIL
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 10 ans à moins de 15 ans 75000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 36000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans 55000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 42000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 29000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0629168

Notre client est un cabinet d'Avocats de plus de 300 collaborateurs. Fondé en 1966, le 

cabinet s'est distingué dans son expertise contentieuse et arbitrage puis en droit des sociétés.

Votre mission :

En tant que Paralegal Arbitrage, vous êtes rattaché au Département Arbitrage du cabinet 

composé de plus de 15 Avocats.

Vos missions sont les suivantes :

 - Constitution des dossiers d'arbitrage, rassemblement des pièces, filings, suivi des 

procédures, échanges avec les clients,

 - Recherches documentaires,

 - Préparation de PowerPoint pour les audiences,

 - Traduction.

La liste n'est pas limitative.

Votre profil :

Vous êtes diplômé d'un master de droit minimum, avez une appétence pour l'arbitrage et 

idéalement au moins une première expérience (stage et alternance comprise) dans ce 

domaine.

Vous parlez couramment anglais, voire bilingue. La maîtrise du russe ou de l'arabe est un 

grand plus.

Vous êtes organisé, aimez le challenge et êtes d'une très grande rigueur.

Conditions et Avantages

39-50K + Avantages. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°36
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Paralegal arbitrage anglais courant h/f
Recruteur : Michael Page
Publié : 10/03/2022
Région : Paris-7e-Arrondissement (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Notre client est un cabinet d'Avocats de plus de 300 collaborateurs. Fondé en 1966, le cabinet s'est distingué dans son
expertise contentieuse et arbitrage puis en droit des sociétés. 

Votre mission : 
En tant que Paralegal Arbitrage, vous êtes rattaché au Département Arbitrage du cabinet composé de plus de 15
Avocats. 

Vos missions sont les suivantes : 

    • Constitution des dossiers d'arbitrage, rassemblement des pièces, �lings, suivi des procédures, échanges avec les
clients, 
    • Recherches documentaires, 
    • Préparation de PowerPoint pour les audiences, 
    • Traduction. 

La liste n'est pas limitative. 

Votre pro�l : 
Vous êtes diplômé d'un master de droit minimum, avez une appétence pour l'arbitrage et idéalement au moins une
première expérience (stage et alternance comprise) dans ce domaine. 

Vous parlez couramment anglais, voire bilingue. La maîtrise du russe ou de l'arabe est un grand plus. 

Vous êtes organisé, aimez le challenge et êtes d'une très grande rigueur. 

Conditions et Avantages 

39-50K + Avantages.
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Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : 910578
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38332268/fr_FR
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 6 ans à moins de 8 ans 60000 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 42000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 41000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 43900 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 32225 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Nourrice (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629028

Recherche nounou à domicile à PARIS(16) pour 10 heures de travail par semaine pour garder 

2 enfants, 1 an, 4 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis du 

04/01/23 au 16/02/23 puis du 06/03/23 au 20/04/23 puis du 10/05/23 au 06/07/23:

Le lundi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 11h45 à 19h45.

Le jeudi de 17h30 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°37
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14204 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841000
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Cherche Nounou 10 h/semaine à PARIS(16) pour 2
enfants, 1 an, 4 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste
des nounous à domicile sur PARIS et sa région. Notre agence :
38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 nounou à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche nounou à domicile à PARIS(16) pour 10 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 1 an, 4 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
 Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis
du 04/01/23 au 16/02/23 puis du 06/03/23 au 20/04/23 puis du 10/05/23 au
06/07/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 11h45 à 19h45.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à DAUMERAY pour 3
enfants, 2 ans, 5 ans, 8 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à PANTIN pour 2
enfants, 4 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à CHOISY LE ROI pour 2
enfants, 5 ans, 6 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(15) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
H/F : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE et
COMMERCIALE / Accueil Téléphonique

CDI

Technico-commercial H/F CDI

Stage - Intégrateur Front HTML / CSS (H/F) Stage

Technicien Bureau d'Etude Activité Menuiserie
Aluminium CDI H/F

CDI

INVESTISSEUR ENTREPRENEUR H/F - Nouveau
Concept POKE &amp; BURGER Franchise

CDI

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Services de l'automobile : « L’alternance est un
véritable tremplin vers un premier emploi »
Quels sont les impacts de la crise sur les recrutements
dans le secteur des services de l'automobile ? Quels sont
les métiers qui recrutent des jeunes diplômés ? Quelles
opportunités en alternance ? Le point avec Marie-Sophie
Girardin, responsable projets à l’Observatoire des
métiers des services de l’automobile.
Cofidis Group : « 300 CDI, stages et alternances à
pourvoir »
Dans le cadre du plan gouvernemental « 1 jeune, 1
solution », Cofidis Group, expert du crédit à distance,
propose 300 CDI, stages et alternances pour venir en
aide aux jeunes de moins de 26 ans durement impactés
par la crise sanitaire. Du marketing à la relation client en
passant par la data analyse ou les ressources humaines,
les postes proposés et les profils recherchés sont très
variés. Thierry Vittu, DRH de Cofidis Group, revient sur
les profils recherchés et le processus de recrutement.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629006

GR International Profiles, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et 

biculturel, recherche pour son client, un cabinet d'avocats international, un Assistant 

Juridique H/F Anglais professionnel au département Corporate.

Ce poste est un CDI à pouvoir dès que possible. 

DÉFINITION DES TACHES

Au sein d'une équipe francophone de 7 personnes, les missions principales sont les suivantes:

  Gestion d'agendas complexes et mouvants, Planification, préparation, organisation et suivi 

de réunions, Traitement et suivi de la facturation, Saisie de temps, Frappe sous audio, 

Gestion des notes de frais et factures, Formalités aux greffes, Organisation des déplacements 

professionnels, Saisie et mise en forme des documents juridiques, Classement et archivage 

des dossiers, Impression, copie, reliure de documents, Gestion des mails entrants et sortants.

COMPÉTENCES REQUISES

De formation supérieure de type BTS Assistanat de direction ou ENADEP, vous justifiez d'une 

expérience d'au moins trois ans sur un poste similaire.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne proactive, efficace, dynamique, organisée et ayant le sens 

des priorités l'esprit d'équipe et de la confidentialité. Vous avez une bonne présentation et 

faite preuve d'un bon relationnel. Vous savez gérer le stress et travailler dans l'urgence.

La rémunération proposée est selon le profil et l'expérience.

REF : ARK/ASSCOR/1121 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°38
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https://www.village-justice.com/annonces/assistant-juridique-anglais-professionnel-h-f/offres/309455 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant Juridique Anglais professionnel (H/F)
-> Droit des sociétés (corporate)

Recruteur : Groupe GR
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)

Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

GR International Pro�les, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son client,
un cabinet d’avocats international, un Assistant Juridique H/F Anglais professionnel au département Corporate. 
  
Ce poste est un CDI à pouvoir dès que possible.  
  
DÉFINITION DES TACHES 
Au sein d’une équipe francophone de 7 personnes, les missions principales sont les suivantes: 
  
-          Gestion d’agendas complexes et mouvants, 
-          Plani�cation, préparation, organisation et suivi de réunions, 
-          Traitement et suivi de la facturation, 
-          Saisie de temps, 
-          Frappe sous audio, 
-          Gestion des notes de frais et factures, 
-          Formalités aux greffes, 
-          Organisation des déplacements professionnels, 
-          Saisie et mise en forme des documents juridiques, 
-          Classement et archivage des dossiers, 
-          Impression, copie, reliure de documents, 
-          Gestion des mails entrants et sortants. 
  
COMPÉTENCES REQUISES 
De formation supérieure de type BTS Assistanat de direction ou ENADEP, vous justi�ez d'une expérience d’au moins trois
ans sur un poste similaire. 
Vous maîtrisez le Pack O�ce. 
Vous avez un niveau d’anglais professionnel. 
  
PROFIL RECHERCHÉ 
Nous recherchons une personne proactive, e�cace, dynamique, organisée et ayant le sens des priorités l’esprit d’équipe
et de la con�dentialité. Vous avez une bonne présentation et faite preuve d’un bon relationnel. Vous savez gérer le stress
et travailler dans l’urgence.
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La rémunération proposée est selon le pro�l et l’expérience. 
  
REF : ARK/ASSCOR/1121

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : ARK/ASSCOR/1121
Années d'expérience professionnelle : Non communiqué
Adresse web du Recruteur : https://joba�nity.fr/apply/yby9rkpal8ue20uubc
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 6 ans à moins de 8 ans 63000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 15 ans à moins de 20 ans 44000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 105000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 108000 euros 3001 à 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 15 ans à moins de 20 ans 45000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628838

Natacha Bouchaala, Consultante au sein du cabinet Fed Légal, recherche pour l'un de ses 

clients, cabinet d'avocats dédié au droit social, un assistant juridique (H/F) et justifiant d'au 

moins 5 ans d'expérience similaire et maîtrisant le contentieux, pour un poste en cdi à 

pourvoir rapidement, à Paris.

Votre mission :

Vous assisterez les avocats dans leur quotidien et l'ensemble de leurs dossiers.

Vos principales missions seront : assistanat classique : accueil physique et téléphonique, 

réception du courrier, commandes de fournitures ouverture de dossiers, frappe et mise en 

forme de documents, préparation de dossiers de plaidoirie, gestion du calendrier des 

audiences, gestion RPVA, gestion CARPA.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un bac+2 dans le secteur juridique au minimum ou d'une formation à 

l'Enadep.

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans la fonction acquise au sein d'un cabinet 

d'avocats dans un département social.

Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre très bon relationnel, votre sens de 

l'organisation et votre rigueur. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°39
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant juridique contentieux 5 ans min h/f
Recruteur : Fed Légal
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Natacha Bouchaala, Consultante au sein du cabinet Fed Légal, recherche pour l'un de ses clients, cabinet d'avocats dédié
au droit social, un assistant juridique (H/F) et justi�ant d'au moins 5 ans d'expérience similaire et maîtrisant le
contentieux, pour un poste en cdi à pourvoir rapidement, à Paris. 

Votre mission : 
Vous assisterez les avocats dans leur quotidien et l'ensemble de leurs dossiers. 

Vos principales missions seront : 

- assistanat classique : accueil physique et téléphonique, réception du courrier, commandes de fournitures 

- ouverture de dossiers, frappe et mise en forme de documents, 

- préparation de dossiers de plaidoirie, gestion du calendrier des audiences, 

- gestion RPVA, gestion CARPA. 

Votre pro�l : 
Vous êtes titulaire d'un bac+2 dans le secteur juridique au minimum ou d'une formation à l'Enadep. 

Vous justi�ez d'au moins 5 ans d'expérience dans la fonction acquise au sein d'un cabinet d'avocats dans un
département social. 

Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre très bon relationnel, votre sens de l'organisation et votre rigueur.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0144757
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Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38308746/fr_FR
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 2 ans à moins de 3 ans 28000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 35100 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 87000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 40000 euros 11 à 50 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 31200 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38308746/fr_FR
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628836

Le Cabinet FACTORHY AVOCATS recherche, dans le cadre de son développement, un(e) 

assistant(e) juridique spécialisé(e) en droit social.

Vous intégrerez un Cabinet dynamique, dédié au droit social, parmi les plus importants du 

marché, constitué d'une cinquantaine de professionnels et de 9 associés réputés, présents, à 

titre individuel, dans les grands classements nationaux ou internationaux (Legal 500, Best 

Lawyers, DECIDEURS, Option FINANCE DROIT ET AFFAIRES, ...).

Récompensé en 2020 et 2021 par des Trophées d'argent en relations collectives et 

individuelles du travail, par le Trophée d'or du Cabinet espoir de l'année, par le Point (5 

étoiles), et à l'occasion du Palmarès du Droit organisé par le Monde du Droit, le Cabinet est 

porté par l'ambition de la qualité de son Conseil et l'envie de construire un collectif soudé et 

collaboratif.

Le dynamisme du Cabinet, son énergie collective, son souci de chacun, et son sens de 

l'innovation vous plairont. De même ses conditions de travail, ses locaux lumineux et 

modernes vous séduiront, tout comme ses outils de travail innovants et à la pointe.

Descriptif du poste : 

Pour renforcer son équipe de droit social, Factorhy Avocats recrute un(e) assistant(e) 

juridique.

Il/elle assurera le suivi d'un portefeuille de dossiers, à la fois conseil et contentieux, en étroite 

collaboration avec les avocats de l'équipe.

Il/elle sera chargé(e) à ce titre de :

  la gestion des correspondances, du traitement de la boite email de l'associé responsable de 

l'équipe (réponses aux clients, sauvegarde des emails dans le logiciel Secib) et de la 

planification des tâches correspondantes ;

  la gestion de l'agenda des avocats, de la mise en état des dossiers contentieux et du RPVA ;

  la préparation des actes et des dossiers de plaidoirie ;

  la saisie des données et la mise à jour des dossiers dans le logiciel Secib ;

  la réalisation de tâches, plus ponctuelles, de secrétariat.

Profil recherché :

Personne motivée, dynamique, organisée, autonome et rigoureuse, disposant d'un important 

esprit d'initiative, d'un bon niveau d'expression et d'une orthographe soignée, appréciant le 

travail en équipe.

Il/elle répondra par ailleurs aux profils suivants : assistant(e) juridique confirmé(e) (2-3 ans 

d'ancienneté en droit social serait un atout) ; assistant(e) juridique débutant(e) avec 

formation ENADEP ou en cours de cursus ENADEP ;

Type de contrat : Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures)

Lieu de travail : PARIS 12ème (Bercy)

Rémunération : montant à définir selon le profil du/de la candidat(e)

Date d'embauche : immédiate

Si vous vous reconnaissez, merci de bien vouloir adresser votre plus beau CV par email en 

postulant ci-dessus. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°40
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13/03/2022 13:33 Assistant(e) juridique à Paris 75012

https://www.village-justice.com/annonces/assistant-e-juridique/offres/304374 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant(e) juridique
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : Factorhy Avocats
Publié : 08/03/2022
Région : Paris 75012 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit social

Description de l'annonce :

Le Cabinet FACTORHY AVOCATS recherche, dans le cadre de son développement, un(e) assistant(e) juridique
spécialisé(e) en droit social.

Vous intégrerez un Cabinet dynamique, dédié au droit social, parmi les plus importants du marché, constitué d'une
cinquantaine de professionnels et de 9 associés réputés, présents, à titre individuel, dans les grands classements
nationaux ou internationaux (Legal 500, Best Lawyers, DECIDEURS, Option FINANCE DROIT ET AFFAIRES, ...). 

Récompensé en 2020 et 2021 par des Trophées d'argent en relations collectives et individuelles du travail, par le Trophée
d'or du Cabinet espoir de l'année, par le Point (5 étoiles), et à l'occasion du Palmarès du Droit organisé par le Monde du
Droit, le Cabinet est porté par l'ambition de la qualité de son Conseil et l'envie de construire un collectif soudé et
collaboratif. 

Le dynamisme du Cabinet, son énergie collective, son souci de chacun, et son sens de l'innovation vous plairont. De
même ses conditions de travail, ses locaux lumineux et modernes vous séduiront, tout comme ses outils de travail
innovants et à la pointe. 
  
Descriptif du poste :  
  
Pour renforcer son équipe de droit social, Factorhy Avocats recrute un(e) assistant(e) juridique. 
Il/elle assurera le suivi d’un portefeuille de dossiers, à la fois conseil et contentieux, en étroite collaboration avec les
avocats de l’équipe. 
  
Il/elle sera chargé(e) à ce titre de : 
  
- la gestion des correspondances, du traitement de la boite email de l’associé responsable de l’équipe (réponses aux
clients, sauvegarde des emails dans le logiciel Secib) et de la plani�cation des tâches correspondantes ; 
  
- la gestion de l’agenda des avocats, de la mise en état des dossiers contentieux et du RPVA ; 
  
- la préparation des actes et des dossiers de plaidoirie ; 
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- la saisie des données et la mise à jour des dossiers dans le logiciel Secib ; 
  
- la réalisation de tâches, plus ponctuelles, de secrétariat. 
  
  
Pro�l recherché : 
  
Personne motivée, dynamique, organisée, autonome et rigoureuse, disposant d’un important esprit d’initiative, d’un bon
niveau d’expression et d’une orthographe soignée, appréciant le travail en équipe. 
  
Il/elle répondra par ailleurs aux pro�ls suivants : 
- assistant(e) juridique con�rmé(e) (2-3 ans d’ancienneté en droit social serait un atout) ; 
- assistant(e) juridique débutant(e) avec formation ENADEP ou en cours de cursus ENADEP ; 
  
Type de contrat : Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures) 
Lieu de travail : PARIS 12ème (Bercy) 
Rémunération : montant à dé�nir selon le pro�l du/de la candidat(e) 
Date d'embauche : immédiate 

Si vous vous reconnaissez, merci de bien vouloir adresser votre plus beau CV par email en postulant ci-dessus.

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Date d'entrée en poste : Immédiate
Revenu proposé : Selon pro�l
Niveau d'anglais demandé : Non parlé
Adresse web du Recruteur : https://www.factorhy.com/
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

D'un an à moins de 2 ans 31200 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans nc euros 3001 à 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 30000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 100000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 40000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628834

Natacha Bouchaala, Consultante au sein du cabinet Fed Légal, recherche pour l'un de ses 

clients, cabinet d'avocats dédié au droit social, un assistant juridique (H/F) bilingue français/

anglais et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience similaire, pour un poste en cdi à pourvoir 

rapidement, à Paris.

Votre mission :

Rattaché(e) à une équipe et en binôme avec une assistante juridique, vous serez en charge 

de : l'ouverture des dossiers et suivi des conflict checks, la préparation des lettres 

engagements, la rédaction de courriers et mises en forme de documents, la gestion de 

l'agenda des contentieux, la préparation des dossiers de plaidoirie recherces de pièces, 

communication de pièces, demande de pièces, la gestion de la Clef RPVA / liaison avec la 

CARPA, recherches de jurisprudences, l'organisation des voyages uniquement liés aux 

dossiers et audiences (billets de train/avion/hôtels).

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un bac+2 dans le secteur juridique au minimum ou d'une formation à 

l'Enadep.

Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience dans la fonction, idéalement acquise au sein d'un 

cabinet d'avocats dans un département social.

Vous parlez anglais couramment et appréciez travailler dans un environnement international 

et exigeant.

Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre très bon relationnel, votre sens de 

l'organisation et votre rigueur. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°41
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant juridique droit social 2 ans min h/f
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : Fed Légal
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Natacha Bouchaala, Consultante au sein du cabinet Fed Légal, recherche pour l'un de ses clients, cabinet d'avocats dédié
au droit social, un assistant juridique (H/F) bilingue français/anglais et justi�ant d'au moins 2 ans d'expérience similaire,
pour un poste en cdi à pourvoir rapidement, à Paris. 

Votre mission : 
Rattaché(e) à une équipe et en binôme avec une assistante juridique, vous serez en charge de : 

- l'ouverture des dossiers et suivi des con�ict checks, 

- la préparation des lettres engagements, 

- la rédaction de courriers et mises en forme de documents, 

- la gestion de l'agenda des contentieux, 

- la préparation des dossiers de plaidoirie 

- recherces de pièces, communication de pièces, demande de pièces, 

- la gestion de la Clef RPVA / liaison avec la CARPA, 

- recherches de jurisprudences, 

- l'organisation des voyages uniquement liés aux dossiers et audiences (billets de train/avion/hôtels). 

Votre pro�l : 
Vous êtes titulaire d'un bac+2 dans le secteur juridique au minimum ou d'une formation à l'Enadep. 

Vous justi�ez d'au moins 2 ans d'expérience dans la fonction, idéalement acquise au sein d'un cabinet d'avocats dans un
département social. 
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Vous parlez anglais couramment et appréciez travailler dans un environnement international et exigeant.

Vous êtes reconnu pour votre sens du service, votre très bon relationnel, votre sens de l'organisation et votre rigueur.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0145037
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38308752/fr_FR
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 10 ans à moins de 15 ans 37500 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 43000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 125000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans nc euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 120000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628833

GR Intérim et recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et 

biculturel, recherche pour son client, un grand cabinetd'avocats international, un(e) 

Assistant(e) Juridique H/F Anglais Bilingue pour le département Immobilier.

Ce poste est un CDI à pourvoir dès que possible. 

DEFINITION DES TACHES

Vous assisterez une équipe de 8 personnes (associés, councels et collaborateurs), vos 

principales missions seront les suivantes :

 Gestion des agendas complexes et mouvants, Organisation des réunions et déplacements 

professionnels, Filtrage téléphonique et prise de messages, Frappe, relecture, correction et 

mise en page de documents juridiques, Suivi administratif des dossiers clients (création des 

dossiers, conflict-check, lettres d'engagement...), Constitution de dossiers de plaidoiries, 

assignations, requêtes (procédure papier et électronique / RPVA et Télérecours), Gestion du 

calendrier des procédures, Préparation et suivi de la facturation, Saisie des temps et notes de 

frais, Gestion complète du RPVA, Communication de pièces et documents, Recherche de 

jurisprudences et doctrines, Gestion des contacts avec les différentes instances (huissiers, 

greffiers, experts...), S'assurer du respect des délais, Participer aux closings et signings, 

Préparation des masters, des bibles et bible électroniques, Classement des revues juridiques 

dans la bibliothèque du département Immobilier, Impressions, scan, classement et archivage 

électronique et papier. 

COMPETENCES REQUISES

De formation type BTS Assistanat de direction ou ENADEP,vous justifiez d'une expérience de 

minimum 5-8 ans sur un poste similaire, en cabinet d'avocats au sein d'un département 

contentieux et ayant géré les procédures. Vous maitrisez parfaitement le Pack Office et les 

fonctions avancées de Word. Vous disposez d'un excellent niveau d'anglais que vous utiliserez 

quotidiennement.

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons une personne proactive, organisée, rigoureuse et autonome. Vous êtes à 

l'aise dans les environnements exigeants. Vous aimez rendre service et anticiper les besoins. 

Vous savez travailler dans l'urgence et avez un excellent sens de la discrétion.

La rémunération est selon le profil et l'expérience.

REF : JDN/ASSIMM/1221 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°42
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4733 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant Juridique Immobilier Anglais Bilingue (H/F)
-> Droit immobilier, urbanisme, construction

Recruteur : Groupe GR
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)

Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Immobilier

Description de l'annonce :

GR Intérim et recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son
client, un grand cabinetd’avocats international, un(e) Assistant(e) Juridique H/F Anglais Bilingue pour le département
Immobilier. 
  
Ce poste est un CDI à pourvoir dès que possible.  

DEFINITION DES TACHES 
  
Vous assisterez une équipe de 8 personnes (associés, councels et collaborateurs), vos principales missions seront les
suivantes : 

Gestion des agendas complexes et mouvants,
Organisation des réunions et déplacements professionnels,
Filtrage téléphonique et prise de messages,
Frappe, relecture, correction et mise en page de documents juridiques,
Suivi administratif des dossiers clients (création des dossiers, con�ict-check, lettres d’engagement…),
Constitution de dossiers de plaidoiries, assignations, requêtes (procédure papier et électronique / RPVA et Télérecours),
Gestion du calendrier des procédures,
Préparation et suivi de la facturation,
Saisie des temps et notes de frais,
Gestion complète du RPVA,
Communication de pièces et documents,
Recherche de jurisprudences et doctrines,
Gestion des contacts avec les différentes instances (huissiers, gre�ers, experts…),
S’assurer du respect des délais,   
Participer aux closings et signings,
Préparation des masters, des bibles et bible électroniques,
Classement des revues juridiques dans la bibliothèque du département Immobilier,
Impressions, scan, classement et archivage électronique et papier.

  
COMPETENCES REQUISES 
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De formation type BTS Assistanat de direction ou ENADEP,vous justi�ez d'une expérience de minimum 5-8 ans sur un
poste similaire, en cabinet d’avocats au sein d’un département contentieux et ayant géré les procédures. Vous maitrisez
parfaitement le Pack O�ce et les fonctions avancées de Word. Vous disposez d’un excellent niveau d’anglais que vous
utiliserez quotidiennement. 
  
PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personne proactive, organisée, rigoureuse et autonome. Vous êtes à l’aise dans les environnements
exigeants. Vous aimez rendre service et anticiper les besoins. Vous savez travailler dans l’urgence et avez un excellent
sens de la discrétion. 
  
La rémunération est selon le pro�l et l’expérience. 

REF : JDN/ASSIMM/1221

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JDN/ASSIMM/1221
Adresse web du Recruteur : https://joba�nity.fr/apply/j8aw97qx4gh3tmhyh3
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 10 ans à moins de 15 ans 56000 euros 3001 à 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans nc euros 3001 à 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 40000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 47000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 15 ans à moins de 20 ans 82000 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628831

GR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et 

biculturel, recherche pour son client, un cabinet d'avocats international, un(e) Assistant(e) 

Juridique/facturation H/F Anglais Bilingue.

Ce poste est un CDD à pourvoir immédiatement jusqu'à fin août 2022.

DEFINITION DES TACHES

Vous assisterez trois associés et vos principales missions seront les suivantes :

  Filtrage téléphone et prise de messages, Organisation des rendez-vous et des déplacements 

professionnels, Gestion et suivi de la facturation (environ 60 par mois),  Suivi administratif 

des dossiers clients (création des dossiers, conflict-check, courriers, lettres 

d'engagement, ...), Modification et mise en page de documents juridiques (mark-ups), Saisie 

des temps et suivi des notes de frais, Gestion des agendas mouvants, Gestion du courrier 

entrant et sortant, Planification des réunions et gestion des salles, Impressions, scan et 

reliure de documents, Suivi, classement et archivage des dossiers, Autres tâches 

administratives diverses.

COMPETENCES REQUISES

De formation type BAC+2 min, vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans minimum, 

impérativement en cabinet d'avocats et vous avez un niveau d'anglais bilingue. Vous maîtrisez 

les logiciels de facturation et le Pack Office notamment les fonctions avancées de Word. La 

maitrise d'Evergreen est un plus.

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons une personne proactive, rigoureuse et motivée. Vous disposez d'un 

excellent relationnel et vous avez le sens du service. Vous aimez travailler en équipe et vous 

savez prioriser et organiser vos missions.

La rémunération est selon le profil et l'expérience. 

REF : GCD/ASSJUR/0122 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°43
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4732 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant Juridique/facturation Anglais Bilingue (H/F)
-> Autre domaine

Recruteur : Groupe GR
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)

Type de contrat : C.D.D.
Spécialités : Juridique/Facturation

Description de l'annonce :

GR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son
client, un cabinet d’avocats international, un(e) Assistant(e) Juridique/facturation H/F Anglais Bilingue. 
  
Ce poste est un CDD à pourvoir immédiatement jusqu’à �n août 2022. 
DEFINITION DES TACHES 
  
Vous assisterez trois associés et vos principales missions seront les suivantes : 
  
-          Filtrage téléphone et prise de messages, 
-          Organisation des rendez-vous et des déplacements professionnels, 
-          Gestion et suivi de la facturation (environ 60 par mois),   
-          Suivi administratif des dossiers clients (création des dossiers, con�ict-check, courriers, lettres d’engagement, …), 
-          Modi�cation et mise en page de documents juridiques (mark-ups), 
-          Saisie des temps et suivi des notes de frais, 
-          Gestion des agendas mouvants, 
-          Gestion du courrier entrant et sortant, 
-          Plani�cation des réunions et gestion des salles, 
-          Impressions, scan et reliure de documents, 
-          Suivi, classement et archivage des dossiers, 
-          Autres tâches administratives diverses. 
  
COMPETENCES REQUISES 
  
De formation type BAC+2 min, vous justi�ez d'une expérience de 2 à 5 ans minimum, impérativement en cabinet
d’avocats et vous avez un niveau d’anglais bilingue. Vous maîtrisez les logiciels de facturation et le Pack O�ce
notamment les fonctions avancées de Word. La maitrise d’Evergreen est un plus. 
  
PROFIL RECHERCHE 
  
Nous recherchons une personne proactive, rigoureuse et motivée. Vous disposez d’un excellent relationnel et vous avez
le sens du service. Vous aimez travailler en équipe et vous savez prioriser et organiser vos missions. 
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La rémunération est selon le pro�l et l’expérience.  

REF : GCD/ASSJUR/0122

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : GCD/ASSJUR/0122
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : 6 mois
Adresse web du Recruteur : https://joba�nity.fr/apply/hg18f7oy0c2z43z5jz
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 15 ans à moins de 20 ans 82000 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 58000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 28200 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans nc euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 15 ans à moins de 20 ans 110000 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628818

GR Intérim &amp; Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et 
biculturel, recherche pour son client, un cabinetd'avocats, un(e)Assistant(e) Juridique H/F 
Anglais Courant.
Ce poste est un CDI à pouvoir rapidement. 
DEFINITION DES TACHES
Vous assisterez 2 associés et des collaborateurs. Vos missions principales seront les 
suivantes :
 Filtrage téléphonique et prise de message, Gestion d'agendas complexes et mouvants, 
Gestion du planning de réunion et réservation de salles de conférences, Organisation des 
déplacements en France ou à l'étranger (hôtels, transports, taxis), Gestion de la facturation, 
Assistanat classique (mise en page de documents, marks-up, préparation de PowerPoint) 
Saisie des temps et gestion des notes de frais, Scans, impressions, classement et archivage. 
Cette liste n'est pas restreinte, car les associés sont ouverts à la montée en compétences de 
la nouvelle recrue.
COMPETENCES REQUISES
De formation type BTS Assistanat de direction ou ENADEP, vous justifiez d'une expérience de 
1 à 2 ans impérativement en cabinet d'avocats et vous avez un niveau d'anglais courant. Vous 
maîtrisez les logiciels de facturation et le Pack Office notamment les fonctions avancées de 
Word.
PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons une personne polyvalente, organisée et ayant le sens des priorités. Vous 
savez gérer le stress et travailler dans l'urgence. Vous faite preuve d'une grande autonomie 
dans votre travail et surtout, vous êtes à l'aise avec la facturation.
La rémunération est selon le profil et l'expérience. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°44
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4732 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant(e) juridique H/F Anglais Courant
-> Généraliste

Recruteur : Groupe GR
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)

Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

GR Intérim & Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son
client, un cabinetd’avocats, un(e)Assistant(e) Juridique H/F Anglais Courant. 
Ce poste est un CDI à pouvoir rapidement.  
  
DEFINITION DES TACHES 
Vous assisterez 2 associés et des collaborateurs. Vos missions principales seront les suivantes : 

Filtrage téléphonique et prise de message,
Gestion d’agendas complexes et mouvants,
Gestion du planning de réunion et réservation de salles de conférences,
Organisation des déplacements en France ou à l’étranger (hôtels, transports, taxis),
Gestion de la facturation,  
Assistanat classique (mise en page de documents, marks-up, préparation de PowerPoint)
Saisie des temps et gestion des notes de frais,
Scans, impressions, classement et archivage.

  
Cette liste n’est pas restreinte, car les associés sont ouverts à la montée en compétences de la nouvelle recrue. 
  
COMPETENCES REQUISES 
De formation type BTS Assistanat de direction ou ENADEP, vous justi�ez d'une expérience de 1 à 2 ans impérativement en
cabinet d’avocats et vous avez un niveau d’anglais courant. Vous maîtrisez les logiciels de facturation et le Pack O�ce
notamment les fonctions avancées de Word. 
  
PROFIL RECHERCHE 
Nous recherchons une personne polyvalente, organisée et ayant le sens des priorités. Vous savez gérer le stress et
travailler dans l’urgence. Vous faite preuve d’une grande autonomie dans votre travail et surtout, vous êtes à l’aise avec la
facturation. 
  
La rémunération est selon le pro�l et l’expérience. 

Informations complémentaires :
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https://www.village-justice.com/annonces/assistant-e-juridique-h-f-anglais-courant/offres/309230?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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Référence éventuelle de l'annonce : RIO/ASSJUR/0222
Adresse web du Recruteur : https://joba�nity.fr/apply/gw042eyofzrt6j2a2g
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)

De 10 ans à moins de 15 ans 37500 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 42000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

Moins d'un an 35000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans 37000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 48000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://jobaffinity.fr/apply/gw042eyofzrt6j2a2g
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/assistants-juridiques.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Assistant / Assistante de cabinet juridique

(H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628757

DESCRIPTION DU POSTE

Vous intégrerez le service Inscriptions dans lequel vous devrez : 

 Préparer et traiter les correspondances avec les clients, les correspondants étrangers et les 

différents offices des brevets et des marques Préparer des requêtes d'inscriptions, des 

formalités et actes nécessaires aux fins d'inscriptions Etablir des devis et la facturation Gérer 

des délais afférents aux inscriptions. 

COMPETENCES / PROFIL REQUIS

 Rigueur Qualités rédactionnelles et de synthèse Sens de l'organisation et de l'initiative Vous 

maitrisez les outils informatiques Niveau d'anglais courant FORMATION

 Niveau Master 1 en droit 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4732 Annonces en ligne 
24912 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Assistant Administratif / Juridique (H/F)
-> Droit de la propriété intellectuelle, données personnelles, TIC

Recruteur : Cabinet Lavoix
Publié : 07/03/2022
Région : Paris 9ème (Ile de France)

Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous intégrerez le service Inscriptions dans lequel vous devrez :  

Préparer et traiter les correspondances avec les clients, les correspondants étrangers et les différents o�ces des
brevets et des marques
Préparer des requêtes d’inscriptions, des formalités et actes nécessaires aux �ns d’inscriptions
Etablir des devis et la facturation
Gérer des délais afférents aux inscriptions.

COMPETENCES / PROFIL REQUIS 
Rigueur
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Sens de l'organisation et de l'initiative
Vous maitrisez les outils informatiques
Niveau d'anglais courant

FORMATION 
Niveau Master 1 en droit

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : INS22
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Date d'entrée en poste : Dès que possible
Niveau d'anglais demandé : Courant
Fonction : Assistants juridiques (formation en droit)


https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/assistant-administratif-juridique-h-f/offres/309107?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/assistant-administratif-juridique-h-f/offres/309107?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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D'un an à moins de 2 ans 48720 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 42000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 15 ans à moins de 20 ans 42000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 42000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 47800 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


MONITEUR-EDUCATEUR (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619015

Nous recherchons pour le compte de notre client un moniteur ou une monitrice 

d'atelierEncadrer l'activité au sein d'une structure dédiée  aux travailleurs  en situation de 

handicap

Encadrer ,aider  les jeunes à progresser vers l'autonomie

Prendre en charge les équipes selon les compétences de chacun

Adapter les postes de travail et les plannings

Mettre en place des outils d'évaluation des progrès personnels

Mise en œuvre de la production 

Communication interne

Gestion des stocks et des équipements 

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

JBM Médical 

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de France. JBM vous 

propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos 

compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre p... 

• 

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

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

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Moniteur-educateur (f/h)

MONITEUR-EDUCATEUR (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-JSE-0000369_01L 
 Date de dépot : 10/03/2022 

 Entreprise : JBM Médical 
 Description : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l’Ile de France. JBM vous

propose des missions d’intérim et des postes en CDD – CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. 

 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.jbm-medical.com.

 
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

 Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c’est l’urgence ; Notre passion c’est l’excellence !
 

Description Entreprise : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de France.
JBM vous propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences
et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

 Petite enfance, bloc opératoire, radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
 Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
 JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des missions

d'intérim parfaitement adaptés
 à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

 Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence ! 
 

Descriptif

VOTRE DESTINATION
VOUS ATTEND.

https://www.handicap-job.com/employeurs
https://www.handicap-job.com/auth/login
https://www.handicap-job.com/inscription
https://www.handicap-job.com/
https://www.handicap-job.com/recherche/avancee/
https://www.handicap-job.com/recherche/avancee/region/ile-de-france
https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4720938/moniteur-educateur-fh.html
https://www.handicap-job.com/redirect/?r=http%3A%2F%2Fwww.jbm-medical.com%2Foffre%2F307-jse-0000369_01l%2Fmoniteur-educateur_f_h%3Futm_source%3Dhandicap-job%26utm_medium%3Djobboard%26utm_campaign%3Doffres


13/03/2022 13:34 Moniteur-educateur (f/h) - JBM Médical - 10/03/2022

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4720938/moniteur-educateur-fh.html 2/4

Description : Nous recherchons pour le compte de notre client un moniteur ou une monitrice d'atelier

Encadrer l'activité au sein d'une structure dédiée aux travailleurs en situation de handicap
Encadrer ,aider les jeunes à progresser vers l'autonomie
Prendre en charge les équipes selon les compétences de chacun
Adapter les postes de travail et les plannings
Mettre en place des outils d'évaluation des progrès personnels
Mise en œuvre de la production 
Communication interne
Gestion des stocks et des équipements 

Profil recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire d'un des diplômes suivants : titre de moniteur d'atelier, diplôme de
moniteur éducateur ou CAP. Vous avez au moins 5 mois d'expérience dans le secteur de l'handicap. Vous faites
preuve de savoir être, de sympathie de patience et d'écoute. Vous inspirez rapidement confiance. Merci de nous
envoyer votre CV en cliquant sur le lien "postuler en ligne" de cette annonce. 
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence au
0158581465 . 
Niveau d'étude : CAP - BEP 
Expérience : Débutant 
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris 12 
Poste(s) disponible(s) : 5 
Poste de cadre : Non 
Contrat : Temporaire 
Durée du contrat : 2 mois 
Début de la mission : 10/05/2022 

Entreprise
Nom de l'entreprise : JBM Médical 
Site Web : https://www.jbm-medical.com/ 
Activité : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l’Ile de France. JBM vous
propose des missions d’intérim et des postes en CDD – CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.jbm-medical.com. Petite enfance, bloc opératoire,
radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin
comme au masculin. Notre métier c’est l’urgence ; Notre passion c’est l’excellence ! 
Agence : Agence JBM Médico Social 
Adresse : 14 RUE GERTY ARCHIMEDE
75012 Paris 12 
Téléphone : 0158581465 
Fax : 0158581409 

Postuler en ligne à cette offre
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Université CEU Valencia

Postulez

maintenant

Ouvrir

https://www.jbm-medical.com/
https://www.handicap-job.com/redirect/?r=http%3A%2F%2Fwww.jbm-medical.com%2Foffre%2F307-jse-0000369_01l%2Fmoniteur-educateur_f_h%3Futm_source%3Dhandicap-job%26utm_medium%3Djobboard%26utm_campaign%3Doffres
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxWvSueQtYtePEqGCnsEPyqaJgAq-7t2XaJvXrqmWD_OngM6LLhABIPaW1gRg-4GAgPQJoAHN1_LrAcgBAakCGPGLRMhOsj7gAgCoAwGqBMcCT9CBQBCooHCVMy98szYVH962biddXSB5vbMhjvP2GdStfG2NHd4XHLNu4tsPZDPKHPqvi7Tx9voq4WEHnqlqKIYxMWqWU_kafwABvOYYJcncY4k5r0LAMEqT5uh-PCScn5n43SOWLo3NJq6FZ8crT04HSSRMD8Aj5jYqxy9H8BOafzgamGhJLuUP42e7JFE7onY6L7VlKG8dvAuswUvXRBUN0fvRuHmLXKX3qPoOoNviwNSOhol6kOL0IXDR5PfAxxFH6AYwAWMUUrNISiVmVQdtyGIKmdn8kqfsN-DHolcUPu6XsvoaGWDCGOCRUgXyDumYyQTPI_iTS4NX7Jvcc4lN7uob3NQiwxnmUGfcduXUXkqHnfgZp-SvIhElDU1PBaKlLYsatcajeY7sOvkGfn3n9D5Plmm5WGpGXQJxUF-rfL0ZwsM1wATaouj04QPgBAGAB5uojZQCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQlQilZZSR1z2IAKAZgLAcgLAbgMAdgTDYgUCNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoukD-CjvYJRqt4S1o_nmsS8sUQ8KSVlppeeuzQzjQOgrDcQo&sig=AOD64_2GT7KjRAXVgT3CiIPII032gWJi9A&client=ca-pub-8150622491827806&nb=1&adurl=https://landing.uchceu.es/internacional/grado/fr/farmacia%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dads_display%26utm_campaign%3D2022_internacional_pv_display_farmacia_fr%26utm_content%3Dlal_farmacia_fr%26utm_term%3Ddinamico_farmacia_landing_frances%26gclid%3DEAIaIQobChMIl9CxuozD9gIVIYEnAh1KUwKgEAEYASAAEgLCbfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxWvSueQtYtePEqGCnsEPyqaJgAq-7t2XaJvXrqmWD_OngM6LLhABIPaW1gRg-4GAgPQJoAHN1_LrAcgBAakCGPGLRMhOsj7gAgCoAwGqBMcCT9CBQBCooHCVMy98szYVH962biddXSB5vbMhjvP2GdStfG2NHd4XHLNu4tsPZDPKHPqvi7Tx9voq4WEHnqlqKIYxMWqWU_kafwABvOYYJcncY4k5r0LAMEqT5uh-PCScn5n43SOWLo3NJq6FZ8crT04HSSRMD8Aj5jYqxy9H8BOafzgamGhJLuUP42e7JFE7onY6L7VlKG8dvAuswUvXRBUN0fvRuHmLXKX3qPoOoNviwNSOhol6kOL0IXDR5PfAxxFH6AYwAWMUUrNISiVmVQdtyGIKmdn8kqfsN-DHolcUPu6XsvoaGWDCGOCRUgXyDumYyQTPI_iTS4NX7Jvcc4lN7uob3NQiwxnmUGfcduXUXkqHnfgZp-SvIhElDU1PBaKlLYsatcajeY7sOvkGfn3n9D5Plmm5WGpGXQJxUF-rfL0ZwsM1wATaouj04QPgBAGAB5uojZQCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQlQilZZSR1z2IAKAZgLAcgLAbgMAdgTDYgUCNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoukD-CjvYJRqt4S1o_nmsS8sUQ8KSVlppeeuzQzjQOgrDcQo&sig=AOD64_2GT7KjRAXVgT3CiIPII032gWJi9A&client=ca-pub-8150622491827806&nb=0&adurl=https://landing.uchceu.es/internacional/grado/fr/farmacia%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dads_display%26utm_campaign%3D2022_internacional_pv_display_farmacia_fr%26utm_content%3Dlal_farmacia_fr%26utm_term%3Ddinamico_farmacia_landing_frances%26gclid%3DEAIaIQobChMIl9CxuozD9gIVIYEnAh1KUwKgEAEYASAAEgLCbfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxWvSueQtYtePEqGCnsEPyqaJgAq-7t2XaJvXrqmWD_OngM6LLhABIPaW1gRg-4GAgPQJoAHN1_LrAcgBAakCGPGLRMhOsj7gAgCoAwGqBMcCT9CBQBCooHCVMy98szYVH962biddXSB5vbMhjvP2GdStfG2NHd4XHLNu4tsPZDPKHPqvi7Tx9voq4WEHnqlqKIYxMWqWU_kafwABvOYYJcncY4k5r0LAMEqT5uh-PCScn5n43SOWLo3NJq6FZ8crT04HSSRMD8Aj5jYqxy9H8BOafzgamGhJLuUP42e7JFE7onY6L7VlKG8dvAuswUvXRBUN0fvRuHmLXKX3qPoOoNviwNSOhol6kOL0IXDR5PfAxxFH6AYwAWMUUrNISiVmVQdtyGIKmdn8kqfsN-DHolcUPu6XsvoaGWDCGOCRUgXyDumYyQTPI_iTS4NX7Jvcc4lN7uob3NQiwxnmUGfcduXUXkqHnfgZp-SvIhElDU1PBaKlLYsatcajeY7sOvkGfn3n9D5Plmm5WGpGXQJxUF-rfL0ZwsM1wATaouj04QPgBAGAB5uojZQCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQlQilZZSR1z2IAKAZgLAcgLAbgMAdgTDYgUCNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoukD-CjvYJRqt4S1o_nmsS8sUQ8KSVlppeeuzQzjQOgrDcQo&sig=AOD64_2GT7KjRAXVgT3CiIPII032gWJi9A&client=ca-pub-8150622491827806&nb=8&adurl=https://landing.uchceu.es/internacional/grado/fr/farmacia%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dads_display%26utm_campaign%3D2022_internacional_pv_display_farmacia_fr%26utm_content%3Dlal_farmacia_fr%26utm_term%3Ddinamico_farmacia_landing_frances%26gclid%3DEAIaIQobChMIl9CxuozD9gIVIYEnAh1KUwKgEAEYASAAEgLCbfD_BwE
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Educateur de jeunes enfants
(f/h)
Alsace - Nancy

Educateur de jeunes enfants
(f/h)
Alsace - Nancy

Educateur de jeunes enfants
(f/h)
Alsace - Nancy

Educateur h/f
Aquitaine - Ambares et
lagrave

Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :
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ASSISTANT SOCIAL (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618924

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) assistant(e) de service social.Vous 

participerez activement au suivi de la situation sociale des familles, les informerez sur 

l'évolution de leurs droits sociaux et les accompagnerez dans les démarches administratives 

en lien avec leurs besoins spécifiques.

- Vous participerez, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à l'élaboration du projet 

d'accompagnement de l'enfant.

- Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires des services de la petite 

enfance, 

-Vous êtes en charge des relations avec les écoles et les référents handicap; 

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

JBM Médical 

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de France. JBM vous 

propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos 

compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie. découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre p... 

• 

• 

offre n°47

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:34 Assistant social (f/h) - JBM Médical - 10/03/2022

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4720941/assistant-social-fh.html 1/4

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

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

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Assistant social (f/h)

ASSISTANT SOCIAL (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-JSE-0000372_01L 
 Date de dépot : 10/03/2022 

 Entreprise : JBM Médical 
 Description : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l’Ile de France. JBM vous

propose des missions d’intérim et des postes en CDD – CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. 

 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.jbm-medical.com.

 
Petite enfance, bloc opératoire, radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

 Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c’est l’urgence ; Notre passion c’est l’excellence !
 

Description Entreprise : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de France.
JBM vous propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement adaptés à vos compétences
et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

 Petite enfance, bloc opératoire, radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.
 Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !
 JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous propose des missions

d'intérim parfaitement adaptés
 à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-medical.com.

 Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence ! 
 

Descriptif
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience

et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Description : Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) assistant(e) de service social.

Vous participerez activement au suivi de la situation sociale des familles, les informerez sur l'évolution de leurs
droits sociaux et les accompagnerez dans les démarches administratives en lien avec leurs besoins spécifiques.
- Vous participerez, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à l'élaboration du projet d'accompagnement de
l'enfant.
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires des services de la petite enfance, 
-Vous êtes en charge des relations avec les écoles et les référents handicap; 

Profil recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire du diplôme d'état d'assistant de service social et avoir au moins 1
mois d'expérience.
Vous aimez le sens du contact et l'autonomie. 
Vous savez être amical, à l'écoute, diplomate, et patient et discret. 
Niveau d'étude : Bac + 3 : licence 
Expérience : Débutant 
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris 15 
Poste(s) disponible(s) : 5 
Poste de cadre : Non 
Contrat : Temporaire 
Durée du contrat : 3 mois 
Début de la mission : 10/05/2022 

Entreprise
Nom de l'entreprise : JBM Médical 
Site Web : https://www.jbm-medical.com/ 
Activité : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l’Ile de France. JBM vous
propose des missions d’intérim et des postes en CDD – CDI parfaitement adaptés à vos compétences et à vos
souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.jbm-medical.com. Petite enfance, bloc opératoire,
radiologie… découvrez aussi tous nos emplois spécialisés. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin
comme au masculin. Notre métier c’est l’urgence ; Notre passion c’est l’excellence ! 
Agence : Agence JBM Médico Social 
Adresse : 14 RUE GERTY ARCHIMEDE
75012 Paris 12 
Téléphone : 0158581465 
Fax : 0158581409 

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi

Et si c’était votre maison ?
Maisons SOCOREN

Faites con�ance au 1er Constructeur 
National pour construire la maison de vos 
rêves !
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Secrétaire de l'installation
lmj h/f
Aquitaine

Secrétaire de service,
animateur(trice) s...
Aquitaine

Alternant assistant(e)
comptable h/f
Île-de-France

Assistant services generaux
& batiment...
Rhône-Alpes

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

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires
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Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0617360

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75016), de 18 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°48

Page 1
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Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°48

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75016), de 18 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Fd7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/d7b62edf-2efb-bb5a-4aa5-62260eae82b3/2
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Référence : 22/66/PA/4090

Etablissement : Paris 16 1 Coco 1

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0617324

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75017), de 72 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°49

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


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

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°49

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75017), de 72 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2F19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/19808920-10e7-cdc0-80e7-622504dd1164/2
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Référence : 22/56/PA/3949

Etablissement : Paris 17 2 Rostropovitch

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant,  1-2 ans,  2-5 ans, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur



(https
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LMB)  
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amais
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ue/)  
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://ww

w.link

edin.c
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ompa

ny/la-

maiso

n-

bleue)

Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue

https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-projet-educatif
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-le-socle-de-notre-engagement
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-parlent-de-nous
https://www.la-maison-bleue.fr/creches
https://www.la-maison-bleue.fr/actualites
https://www.la-maison-bleue.fr/faq
https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages
https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site
https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales


Educateur de jeunes enfants - H/F

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0617291

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75014), de 66 berceaux, recherche son Educateur de jeunes enfants - 

H/F pour l'accompagner dans sa mission d'accueil.

Rattaché(e) à la direction de la crèche et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos assurez 

des missions clefs pour l'accueil des enfants et de leurs parents : 

- Organiser et garantir un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, dans le respect 

de l'expertise, de la Charte éducative et des orientations pédagogiques de la Maison Bleue.

- Organiser l'accueil des parents en accompagnant la séparation 

- Définir, mettre en place et animer des actions spécifiques qui contribuent à l'éveil et au 

développement global des enfants dans un projet d'équipe; en proposant des activités 

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

- Veiller au bien être psychologique, physiologique et physique des enfants dont vous êtes 

référent.

- Collaborer activement à l'élaboration, la rédaction et au déploiement du projet pédagogique 

dans le respect des orientations de La Maison Bleue, en créant une cohérence d'équipe.

- Impulser et accompagner la compréhension du projet pédagogique par l'équipe en 

favorisant un travail de réflexion sur les objectifs partagés de la crèche.

Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous justifiez d'une expérience et/

ou d'une forte appétence pour l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants en structures 

d'accueil collectives, lieux de première éducation.

Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances du développement psychomoteur de l'enfant, 

vos capacités d'analyse et d'observation, votre sens de l'organisation et votre esprit 

d'initiative. 

Engagé(e) et réfléchi(e), vous savez transmettre vos idées et vos pratiques, animer un groupe 

et favorisez naturellement les conditions d'un travail d'équipe.

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 ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°50

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°50
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Educateur de jeunes
enfants - H/F
Tauxigny
La Maison Bleue

Continuer pour postuler

Description du poste

Rattaché(e) à la direction de la crèche et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos

assurez des missions clefs pour l'accueil des enfants et de leurs parents :

en proposant des activités adaptées à leur âge et participant activement aux temps

d'accueil, de repas et de sieste.

Profil recherché

Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous justifiez d'une expérience

et / ou d'une forte appétence pour l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants en

structures d'accueil collectives, lieux de première éducation.

Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances du développement psychomoteur de

l'enfant, vos capacités d'analyse et d'observation, votre sens de l'organisation et votre

esprit d'initiative.

Engagé(e) et réfléchi(e), vous savez transmettre vos idées et vos pratiques, animer un

groupe et favorisez naturellement les conditions d'un travail d'équipe.

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 !

Organiser et garantir un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, dans le

respect de l'expertise, de la Charte éducative et des orientations pédagogiques de la

Maison Bleue.

•

Organiser l'accueil des parents en accompagnant la séparation•

Définir, mettre en place et animer des actions spécifiques qui contribuent à l'éveil et au

développement global des enfants dans un projet d'équipe;
•

Veiller au bien être psychologique, physiologique et physique des enfants dont vous êtes

référent.
•

Collaborer activement à l'élaboration, la rédaction et au déploiement du projet

pédagogique dans le respect des orientations de La Maison Bleue, en créant une

cohérence d'équipe.

•

Impulser et accompagner la compréhension du projet pédagogique par l'équipe en

favorisant un travail de réflexion sur les objectifs partagés de la crèche.
•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Continuer pour postuler  

 

Aide-Soignant D.e en EHPAD H/F • Tours, Centre-Val de Loire

Aide Soignant D.e Horaire de Jour H/F • Tours, Centre-Val de Loire

Aide Soignant D.e Horaire de Nuit H/F • Tours, Centre-Val de Loire

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS D.E EN IME CDD H/F
Tours, Indre-et-Loire (37)
Vitalis Médical 
Source : EMPLOI Soignant

et social, recrute, un Educateur de jeunes enfants D.E, pour son client,
un Institut Médico source d'analyse des situations des enfants et
initiez une réflexion au vu de vos connaissances du développement…

 

Animateur(trice)/Informateur(trice) Jeunesse Transfo Contrat de 6 mois avec possi…  • Centre

Auxiliaire de puériculture pour une crèche de 80 places • Centre-Val de Loire

Educateur(trice) de jeunes enfants pour diriger un multi-
accueil de 20 berceaux - Contrat de 6 mois avec possibilité d…
Loir-et-Cher (41)
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TERRITOIRES VENDOMOIS 
Source : Emploi Territorial

Détails de l'offre Famille de métierEnfance, famille. Petite enfance
Grade(s) recherché(s)Educateur de jeunes enfants
Métier(s)Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants Descriptif de…

 

Animateur(trice)/Informateur(trice) Jeunesse Transfo - Contrat de 6 mois avec poss…  • Centre-Val de Loire

Auxiliaire de puériculture pour une crèche de 80 places • Centre-Val de Loire

Educateur(trice) de jeunes enfants pour diriger un multi-
accueil de 20 berceaux - Contrat de 6 mois renouvelable
Centre-Val de Loire
Communauté d'agglomération Territoires vendômois 
Source : Emploi-Collectivites

Descriptif et missions Communauté d'agglomération Territoires
vendômois recrute. Educateur(trice) de jeunes enfants pour diriger
un multi accueil de 20 berceaux. Contrat de 6 mois renouvelable…
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Auxiliaire de Puériculture (H/F) • Esvres-Sur-Indre, Centre-Val de Loire

Aide auxiliaire Petite Enfance (H/F) • Manthelan, Centre-Val de Loire

Auxiliaire Petite Enfance (H/F) • Tours, Centre-Val de Loire

Educateur de Jeunes Enfants (H/F)
Tours, Indre-et-Loire (37)
Liveli 

prise en charge de leurs enfants âgés de 2 mois 1 2 à 4
ans.DescriptionL'Educateur de Jeunes Enfants Dynamique et
pédagogue, l'Educateur de Jeunes Enfants a une fonction motrice…

Voir plus

 

10,87 €

Baby-sitting • Veigné, Centre-Val de Loire

Service à domicile: nounou • Veigné, Centre-Val de Loire

Nounou à mi-temps • Veigné, Centre-Val de Loire

Baby sitting in English
Veigné, Indre-et-Loire (37)
Kinougarde 

Recherche baby sitter à domicile à VEIGNE pour 8 heures de travail
par semaine pour baby sitter 2 enfants 7 ans, 9 ans.Tâches confiées.
garde d'enfants baby sitting, sortie d'école.Rémunération. 10,87. brut…

Voir plus

 

13,60€

Auxiliaire de vie
Montlouis-Sur-Loire, Indre-et-Loire (37)
ASSAD HAD 
Source : Aladom.fr

passagères (mère de famille, personne accidentée), afin de leur
apporter un soutien éducatif, technique et psychologique dans les
actes de la vie quotidienne,les accompagner dans l'éducation des…

 

Educateur de jeunes enfants (h/f)
Tours, Indre-et-Loire (37)
CC DU CASTELRENAUDAIS 
Source : Emploi Territorial

Détails de l'offre Famille de métierEnfance, famille. Petite enfance
Grade(s) recherché(s)Educateur de jeunes enfants
Métier(s)Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants Descriptif de…

 

Educateur de jeunes enfants (h/f)
Eure-et-Loir (28)
CCAS de Nogent le Rotrou 
Source : Emploi Territorial

Détails de l'offre Famille de métierEnfance, famille. Petite enfance
Grade(s) recherché(s)Educateur de jeunes enfants
Métier(s)Éducateur ou éducatrice de jeunes enfants Descriptif de…
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Auxiliaire de puériculture • Centre

 

Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
Loiret (45)
Métropole Rouen Normandie 
Source : Métropole Rouen Normandie

Au sein de lieu de vie, vous participez à l'action éducative, à
l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne de 7 jeunes
garçons en situation de dépendance et en difficulté psychique,…

 

1 763 €

Technicien Renseignement Réseaux • Tours, Centre

Commando Parachutiste de l'Air • Tours, Centre

Technicien Structure Aéronefs • Tours, Centre

Maître-chien Parachutiste
Tours, Indre-et-Loire (37)
Armée de l'air et de l'espace 

Devenir maître chien parachutiste au sein de l'armée de l'Air et de
l'Espace, c'est travailler en binôme votre équipe de protection sur une
base aérienneAffecté en escadron de protection ou en unité de…

Voir plus

https://fr.talent.com/jobs
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AGENT DE PUERICULTURE H/F

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0614550

Agent de puériculture

L'agent de puériculture veille au bien être et au confort des jeunes enfants en assurant 

l'accueil et la prise en charge globale ds enfants.Sous la supervision de la responsable et/ou 

de la responsable adjointe de l'EAJE, il accompagne les enfants accueillis et répond à leurs 

besoin tout au long de la journée. Il participe et organise les activités pédagogiques et les 

repas avec l'ensemble de l'équipe, tout en respectant le rythme de chacun et les règles 

d'hygiène et de sécurité.

Vous savez faire preuve de tolérance et d'empathie, de calme, de douceur et de patience.

Vous avez l'esprit d'équipe et vous adhérez au projet. Vous êtes disponible et dynamique.

Vous respectez le devoir de réserve, de confidentialité et de loyauté envers la société 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1603,00 Euros ï¿½ 1603,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Formation

CAP, BEP et équivalents puériculture Cette formation est indispensable

Langue

FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

People & Baby 

Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine évolution ? Nous 

sommes fiers d'être le leader de la Petite Enfance avec 98% de parents satisfaits et nous 

sommes impatients de vous faire découvrir notre ambition.

People&Baby fondée en 2004 par Odile Broglin (issue du milieu de la Petite Enfance), est 

l'acteur majeur du secteur en France avec ses 200 établissements répartis sur tout le 

territoire. Notre société accueille chaque semaine plus de 9 300 e... 

• 

• 

• 

• 

• 
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AGENT DE PUERICULTURE H/F

Entité de rattachement

Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine évolution ? Nous sommes fiers d'être le leader de la Petite
Enfance avec 98% de parents satisfaits et nous sommes impatients de vous faire découvrir notre ambition. People&Baby fondée
en 2004 par Odile Broglin (issue du milieu de la Petite Enfance), est l'acteur majeur du secteur en France avec ses 200
établissements répartis sur tout le territoire. Notre société accueille chaque semaine plus de 9 300 enfants. People&Baby s'inscrit
dans une démarche de conseil en réalisation et gestion de structures totalement centrées sur l'enfant. Soucieux du bien-être de
chacun, enfant, parent, et collaborateur, People&Baby a mis en place une politique de ressources humaines innovante valorisant
les compétences et la formation continue de ses équipes. Bienveillance, innovation, plaisir et responsabilités sont nos valeurs
clés. En nous rejoignant, vous développerez très vite votre expertise, avec à la clé, de multiples opportunités pour évoluer au sein
d'un Groupe en pleine expansion. Le monde de la Petite Enfance vous attend, rejoignez-nous.   

Métier
PETITE ENFANCE / SANTÉ / SOCIAL - AGENT DE PUERICULTURE

Intitulé du poste
AGENT DE PUERICULTURE H/F

Contrat
CDD

Temps de travail
Temps complet

Durée du contrat
4 mois

Fourchette de salaire
SMIC

Description de la mission

Description du poste

Informations générales
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L'agent de puériculture veille au bien être et au confort des jeunes enfants en assurant l'accueil et la prise en charge globale ds
enfants.Sous la supervision de la responsable et/ou de la responsable adjointe de l'EAJE, il accompagne les enfants accueillis et
répond à leurs besoin tout au long de la journée. Il participe et organise les activités pédagogiques et les repas avec l'ensemble
de l'équipe, tout en respectant le rythme de chacun et les règles d'hygiène et de sécurité.

Profil
Vous savez faire preuve de tolérance et d'empathie, de calme, de douceur et de patience.

 Vous avez l'esprit d'équipe et vous adhérez au projet. Vous êtes disponible et dynamique.
 Vous respectez le devoir de réserve, de confidentialité et de loyauté envers la société

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Yvelines (78)

Lieu
18 Avenue de la Jonchère , La Celle Saint Cloud

Niveau d'études min. requis
Inférieur au bac

Niveau d'expérience min. requis
1 à 2 ans inclus

Langues
Anglais (Utilise occasionnellement (moyen))

Diplôme
Diplôme d'état petite enfance

Localisation du poste

Critères candidat



Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613874

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75018), de 48 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°52
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Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 60 Jour(s) 
Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°52

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75018), de 48 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDD (2 mois)  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Fbc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/2


13/03/2022 13:34 La Maison Bleue - Portail Emploi

https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/bc5c1369-7052-efd1-07a2-6228ae99e596/2 3/4

Référence : 22/68/PA/4146

Etablissement : Paris 18 2 48 Huchard

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613863

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75015), de 66 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°53

Page 1
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Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°53

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75015), de 66 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Fed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete


13/03/2022 13:34 La Maison Bleue - Portail Emploi

https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/2 2/4

Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/ed927d69-0939-27da-99dc-6227666e9af5/2
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Référence : 22/67/GBO/4125

Etablissement : Paris 15 8 Viala

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée 1-2 ans, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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Directeur de crèche - Educateur de jeunes

enfants - H/F

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613781

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75015), de 66 berceaux, recherche son Directeur de crèche - 

Educateur de jeunes enfants - H/F pour l'accompagner dans sa mission d'accueil.

Rattaché(e) à la Responsable exploitation de secteur, vous assurez 4 grandes fonctions clefs 

sur votre établissement : 

1) Garantir un accueil de qualité pour les enfants et leurs parents, conforme à :

- l'expertise et aux orientations pédagogiques de la Maison Bleue,

- la réglementation petite enfance en vigueur,

- aux procédures qualité internes en matière de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité.

2) Pédagogie : Garantir l'application des valeurs et des principes pédagogiques de la Maison 

Bleue, mobiliser les parents et l'équipe autour du projet éducatif.

3) Gestion administrative et financière : Contrats famille/facturation, taux d'occupation, 

budgets et dépenses, travaux et investissements, mobilier.

4) Management d'une équipe pluridisciplinaire : Organisation du travail, formation, 

évaluation, disciplinaire, etc.

Vous participez au relationnel institutionnel avec les tutelles, les réservataires ; élaboration 

des rapports d'activité, état trimestriel des présences pour la CAF, la Mairie.

Votre profil ? 

Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous justifiez impérativement 

d'une expérience de 3 ans min. dans le secteur de la petite enfance. 

Une première expérience réussie de direction de structures d'accueil collectives pour jeunes 

enfants est exigée. 

Vos points forts pour occuper ce poste ? 

Excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à prendre des initiatives et forte 

appétence pour le management d'équipe.

Autonomie, disponibilité, leadership et qualités d'animation.

Dynamique et force de proposition, votre enthousiasme et votre engagement en faveur de 

l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants sont reconnus par vos pairs.

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 

offre n°54
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https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


préoccupations. 

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

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°54
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Présentation

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 offres 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 Paris (75015), de 66 berceaux, recherche son
Directeur de crèche - Educateur de jeunes enfants - H/F pour
l'accompagner dans sa mission d'accueil.

 

Métiers crèche

Directeur de crèche - Educateur de jeunes enfants - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/9&title=Directeur de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/9&title=Directeur%20de%20cr%C3%A8che%20-%20Educateur%20de%20jeunes%20enfants%20-%20H/F&summary=Directeur%20de%20cr%C3%A8che%20-%20Educateur%20de%20jeunes%20enfants%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2F1e300843-0270-3624-95b8-622504723085%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du poste

Rattaché(e) à la Responsable exploitation de secteur, vous assurez 4
grandes fonctions clefs sur votre établissement :  
 
1) Garantir un accueil de qualité pour les enfants et leurs parents,
conforme à : 
- l'expertise et aux orientations pédagogiques de la Maison Bleue, 
- la réglementation petite enfance en vigueur, 
- aux procédures qualité internes en matière de fonctionnement,
d'hygiène et de sécurité. 
 
2) Pédagogie : Garantir l'application des valeurs et des principes
pédagogiques de la Maison Bleue, mobiliser les parents et l'équipe
autour du projet éducatif. 
 
3) Gestion administrative et �nancière : Contrats famille/facturation,
taux d'occupation, budgets et dépenses, travaux et investissements,
mobilier. 
 
4) Management d'une équipe pluridisciplinaire : Organisation du
travail, formation, évaluation, disciplinaire, etc. 
 
Vous participez au relationnel institutionnel avec les tutelles, les
réservataires ; élaboration des rapports d'activité, état trimestriel des
présences pour la CAF, la Mairie.

 

Profil recherché

Votre pro�l ?  
 
Titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, vous
justi�ez impérativement d'une expérience de 3 ans min. dans le
secteur de la petite enfance.  
 
Une première expérience réussie de direction de structures d'accueil
collectives pour jeunes enfants est exigée.  
 
Vos points forts pour occuper ce poste ?  
 
Excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à prendre des
initiatives et forte appétence pour le management d'équipe. 
 
Autonomie, disponibilité, leadership et qualités d'animation. 
 
Dynamique et force de proposition, votre enthousiasme et votre
engagement en faveur de l'accueil et l'accompagnement de jeunes
enfants sont reconnus par vos pairs. 
 
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 !

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/1e300843-0270-3624-95b8-622504723085/2
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Référence : 22/61/GBO/4033

Etablissement : Paris 15 3 Montparnasse

Niveau formation : Bac +3

Expérience souhaitée 2-5 ans, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages
https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site
https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales


Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613725

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75016), de 50 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°55
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Rejoignez notre projet, partagez nos valeurs, intégrez l'une de nos Maisons Bleues !

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 11 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°55
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Présentation

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 offres 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 Paris (75016), de 50 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDD (11 mois)  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/9&title=Auxiliaire de crèche 

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2F70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/2


13/03/2022 13:34 La Maison Bleue - Portail Emploi

https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/70e73d87-f8f3-4b82-c0a6-6225041bcc48/2 3/4

Référence : 22/60/PA/4006

Etablissement : Paris 16 3 Erlanger

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur



(https
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue

https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-projet-educatif
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-le-socle-de-notre-engagement
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-parlent-de-nous
https://www.la-maison-bleue.fr/creches
https://www.la-maison-bleue.fr/actualites
https://www.la-maison-bleue.fr/faq
https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages
https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site
https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales


Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613702

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75009), de 32 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°56

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


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

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°56

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75009), de 32 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/9&title=Auxiliaire de crèche 

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Ff24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/f24b7bac-65b9-b914-7ffc-622504979ce0/2
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Référence : 22/56/PA/3957

Etablissement : Paris 09 1 Chocolat

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue

https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-projet-educatif
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https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-parlent-de-nous
https://www.la-maison-bleue.fr/creches
https://www.la-maison-bleue.fr/actualites
https://www.la-maison-bleue.fr/faq
https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages
https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site
https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales


Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613535

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75016), de 18 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°57

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


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

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 30 Jour(s) 
Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°57

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75016), de 18 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDD (1 mois)  (Temps partiel 17.5 h/semaine )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/9&title=Auxiliaire de crèche 

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Faced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/aced4f26-fa31-a16a-70e0-622504465568/2
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Référence : 22/27/GBO/3490

Etablissement : Paris 16 1 Coco 1

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
https://www.la-maison-bleue.fr/employeur
https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite
https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-creche
https://www.la-maison-bleue.fr/candidat
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613530

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75015), de 10 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°58

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


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

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 15 Jour(s) 
Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°58

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75015), de 10 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDD (15 jour(s))  (Temps partiel 17.5 h/semaine )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/9&title=Auxiliaire de crèche

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Fbd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/bd677eee-36b1-2ab7-a439-6225042c6b92/2
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Référence : 22/26/PA/3474

Etablissement : Paris 15 7 Cigale

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur
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Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
https://www.la-maison-bleue.fr/parent
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)
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Auxiliaire de crèche - H/F

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613525

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 également aux entreprises des offres 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 Paris (75014), de 66 berceaux, recherche son Auxiliaire de crèche - H/F pour 

l'accompagner dans sa mission d'accueil.

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. 

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.

offre n°59

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


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

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°59

Page 2
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Présentation

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 offres 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 Paris (75014), de 66 berceaux, recherche son
Auxiliaire de crèche - H/F pour l'accompagner dans sa mission
d'accueil.

 

Métiers crèche

Auxiliaire de crèche - H/F

Contrat : CDI  (Temps complet )
Lieu : Paris

Partager
 Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/9&title=Auxiliaire de crèche -

Partager

Naviga
tion



 (/)

  SE CONNECTER S'INSCRIRE (/INSCRIPTION_COMPLETE)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://candidats.la-maison-bleue.fr/postuler/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/9&title=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F&summary=Auxiliaire%20de%20cr%C3%A8che%20-%20H/F%20-%20La%20Maison%20bleue%20-%20Paris&source=LinkedIn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcandidats.la-maison-bleue.fr%2Fpostuler%2Fe46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7%2F14&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://candidats.la-maison-bleue.fr/
https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription_complete
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Description du 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. 
 
- Assurer le bien-être des enfants en proposant des soins quotidiens
individualisés et ré�échis 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.

 

Profil recherché

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 ! 
 

 
 

Je m'inscris et 
Postule en 2 minutes (/inscription/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/2)

 

Je suis 
déjà inscrit (/connexion/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/2)

Autres Informations

https://candidats.la-maison-bleue.fr/inscription/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/2
https://candidats.la-maison-bleue.fr/connexion/e46c008f-8870-f10f-d45c-622504b49fe7/2
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Référence : 22/25/PA/3453

Etablissement : Paris 14 2 Mariniers

Niveau formation : CAP/BEP

Expérience souhaitée Débutant, 

Nombre de poste : 1

 01 85 53 06 92
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 Je préfère les mails (https://www.la-maison-
bleue.fr/contact)

Retrouvez-nous aussi sur



(https

://twit

ter.co

m/Cr

eches

LMB)  



(https

://ww

w.fac

ebook

.com/

crech

eslam

aison

bleue)  



(https

://ww

w.you

tube.c

om/c

hanne

l/UCC

qEyRc

5UtV1

tH�Ni

9wpD

w)  



(https

://ww

w.inst

agra

m.co

m/cre

chesl

amais

onble

ue/)  



(https

://ww

w.link

edin.c

om/c

ompa

ny/la-

maiso

n-

bleue)

Je suis 

Parent (https://www.la-maison-bleue.fr/parent) 

Employeur (https://www.la-maison-bleue.fr/employeur) 

Collectivité (https://www.la-maison-bleue.fr/collectivite) 

Gestionnaire de crèche (https://www.la-maison-bleue.fr/gestionnaire-de-

creche) 

Candidat (https://www.la-maison-bleue.fr/candidat)

https://www.la-maison-bleue.fr/contact
https://twitter.com/CrechesLMB
https://www.facebook.com/crecheslamaisonbleue
https://www.youtube.com/channel/UCCqEyRc5UtV1tHflNi9wpDw
https://www.instagram.com/crecheslamaisonbleue/
https://www.linkedin.com/company/la-maison-bleue
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Connaître la maison bleue 

Notre projet éducatif (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/notre-

projet-educatif) 

Activités innovantes (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/des-

activites-d-eveil-innovantes-et-exclusives) 

Notre politique RSE (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/la-rse-

le-socle-de-notre-engagement) 

Notre histoire (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/l-histoire-de-

la-maison-bleue) 

Ils parlent de nous (https://www.la-maison-bleue.fr/maison-bleue/ils-

parlent-de-nous) 

Liste des crèches (https://www.la-maison-bleue.fr/creches)

DÉCOUVRIR NOS ACTUALITÉS (https://www.la-maison-

bleue.fr/actualites) 

AIDE ET FAQ (https://www.la-maison-bleue.fr/faq) 

TÉMOIGNAGES (https://www.la-maison-bleue.fr/temoignages) 

PLAN DU SITE (https://www.la-maison-bleue.fr/plan-du-site) 

MENTIONS LÉGALES (https://www.la-maison-bleue.fr/mentions-legales)

© 2022 La Maison Bleue
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Assistant social / Assistante sociale (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0612859

POSTE : Assistant Social H/F

DESCRIPTION : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de 

France. JBM vous propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement 

adaptés à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous 

propose des missions d'intérim parfaitement adaptés

à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) assistant(e) de service social.

Vous participerez activement au suivi de la situation sociale des familles, les informerez sur 

l'évolution de leurs droits sociaux et les accompagnerez dans les démarches administratives 

en lien avec leurs besoins spécifiques.

- Vous participerez, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à l'élaboration du projet 

d'accompagnement de l'enfant.

- Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires des services de la petite 

enfance.

- Vous êtes en charge des relations avec les écoles et les référents handicap.

PROFIL : Vous devez être titulaire du diplôme d'état d'assistant de service social et avoir au 

moins 1 mois d'expérience.

Vous aimez le sens du contact et l'autonomie.

Vous savez être amical, à l'écoute, diplomate, et patient et discret. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°60
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Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0608967

POSTE : Moniteur-Educateur H/F

DESCRIPTION : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de 

France. JBM vous propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement 

adaptés à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous 

propose des missions d'intérim parfaitement adaptés

à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !

Nous recherchons pour le compte de notre client un moniteur ou une monitrice d'atelier

Encadrer l'activité au sein d'une structure dédiée aux travailleurs en situation de handicap

Encadrer, aider les jeunes à progresser vers l'autonomie

Prendre en charge les équipes selon les compétences de chacun

Adapter les postes de travail et les plannings

Mettre en place des outils d'évaluation des progrès personnels

Mise en oeuvre de la production

Communication interne

Gestion des stocks et des équipements

PROFIL : Vous devez être titulaire d'un des diplômes suivants : titre de moniteur d'atelier, 

diplôme de moniteur éducateur ou CAP. Vous avez au moins 5 mois d'expérience dans le 

secteur de l'handicap. Vous faites preuve de savoir être, de sympathie de patience et 

d'écoute. Vous inspirez rapidement confiance. Merci de nous envoyer votre CV en cliquant 

sur le lien "postuler en ligne" de cette annonce.

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre 

agence au **.**.**.**.*-. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°61
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600973

POSTE : Agent de Sécurité Vip Coef 190 H/F

DESCRIPTION : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire national, 

un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers 

acteurs français de la Sécurité Privée.

Vous êtes motivé, observateur et rigoureux ? Bienvenue chez FIDUCIAL Securité ! Notre 

société recherche actuellement pour l'un de nos clients un(e) agent(e) de sécurité pour 

surveiller un site prestigieux.

Nous comptons sur vous et vos compétences pour assurer le contrôle d'accès du site ainsi 

que le filtrage des étudiants et des invités VIP.

Vous serez également chargé de la surveillance générale du bâtiment.

Vous l'avez donc compris, votre rôle sera crucial pour assurer la sécurité de ce site de 

renommée internationale.

Le poste est basé à Paris dans le 7 ème arrondissement et est accessible en transports en 

commun.

Ce poste est disponible immédiatement.

Temps plein

7h30 14h30 ou 14h30 21h30

Du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Salaires et avantages :

Temps plein, CDI

Rémunération : 2044, 44 Euros brut

Tenue vestimentaire fournie (costume)

Prime panier

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Vous pensez avoir les compétences requises ? Ne perdez pas une minute de plus et envoyez-

nous directement votre CV sur notre adresse mail : ****@****.**

PROFIL : Vous êtes reconnu pour votre sang-froid à toute épreuve, votre conscience 

professionnelle, votre

réactivité ainsi que votre capacité à agir de façon adaptée.

Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu au respect 

des

consignes.

Vous êtes obligatoirement titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité avec la 

mention surveillance humaine (la mention protection rapprochée/A3P serait un plus).

Pour finir vous avez une excellente présentation ainsi qu'une parfaite élocution. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable• 

offre n°62
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Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

offre n°62
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Assistant / Assistante de service juridique

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600392

POSTE : Assistant de Direction et Juridique - CDI H/F

DESCRIPTION : NeithWork, cabinet de conseil en recrutement, est présent auprès des plus 

grands acteurs du droit en France.

Notre client, cabinet d'avocats français basé dans le 8e arrondissement, nous a mandaté pour 

l'accompagner sur le recrutement d'un(e) :

Assistant de direction H/F dans le cadre d'un CDI.

Rattaché au département finance, voici une liste des tâches proposées :

- La gestion d'agendas d'associés.

- La gestion du courrier.

- L'organisation des rendez-vous et des déplacements.

- La préparation de documents pour les clients.

- Le suivi et l'archive de certains dossiers clients.

- La facturation en fonction des feuilles de temps (avec suivi des heures facturées et non 

facturées).

- Le suivi des règlements des factures.

- L'édition des notes de frais des avocats.

- La saisie des factures et des notes de frais après leur contrôle.

- Maîtrise des outils informatiques.

PROFIL : - Une expérience de plusieurs années en assistanat requise, idéalement en cabinet 

d'avocats.

- Bonne maîtrise des outils de la bureautique (Word et PowerPoint).

- Esprit d'équipe, sens de la confidentialité, rigueur et organisation sont des qualités requises 

sur ce poste. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35000,0000 - 42000,0000 EUR 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599845

POSTE : Agent de Sécurité Vip - Physionomiste H/F

DESCRIPTION : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire national, 

un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers 

acteurs français de la Sécurité Privée.

Nous recherchons pour l'un de nos clients situé dans le 8e arrondissement de Paris (site 

prestigieux comprenant notamment un musée et des restaurants), un Physionomiste H/F. Au 

sein de

ce poste, vous serez en charge d'assurer la protection de valeurs, la sécurité de VIP et 

personnalités importantes liées au site, le filtrage et l'accueil sécuritaire des restaurants 

étoilés.Vous êtes impérativement doté(e) d'une carte professionnelle à jour avec la mention « 

surveillance humaine » et également « protection rapprochée/A3P ». Excellente présentation 

et parfaite élocution exigées. Vous bénéficierez de formations rémunérées, personnalisées au 

site, délivrées par FIDUCIAL

Horaires variables : 9h-17h/17h-1h. Le poste est situé à Paris (75008). CDI à temps complet.

Rémunération : Le coefficient est de 190 soit 2089.42€ brut par mois.

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Pensez à suivre nos actualités sur nos pages Facebook et Indeed Fiducial Sécurité.

Pour postuler, adressez votre CV à : ****@****.**

PROFIL : Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu 

au respect des consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre 

réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, de 

professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599791

POSTE : Agent de Sécurité H/F

DESCRIPTION : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire national, 

un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers 

acteurs français de la Sécurité Privée.

Nous recherchons pour un de nos clients (site sensible) situé à Paris (75016), un(e) Agent(e) 

de Sécurité. Au sein de ce poste, vous serez en charge du filtrage et du contrôle d'accès. Vous 

êtes impérativement doté(e) d'une carte professionnelle à jour. Horaires variables : 7h-19h/ 

19h-7h.

Rémunération : Le coefficient est de 130 soit 1603.15€ brut par mois.

CDI à pourvoir à partir du 01/04/2022.

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Pensez à suivre nos actualités sur nos pages Facebook et Indeed Fiducial Sécurité

Pour postuler, adressez votre CV à : ****@****.**

PROFIL : Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu 

au respect des consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre 

réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, de 

professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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Assistant / Assistante de service juridique

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599380

POSTE : Assistant Juridique H/F

DESCRIPTION : - Team expert *, cabinet de recrutement à taille humaine vous accompagne 

pour donner un nouvel envol à votre carrière. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos 

consultants sont spécialisés par secteur d'activité. Nous établissons avec nos clients et nos 

candidat(e)s un véritable partenariat triangulaire, fondé sur l'écoute et l'expertise, afin de 

réussir ensemble un recrutement optimal*.

Nous recherchons pour un de nos clients :

- Un(e) Assistant(e) Juridique *.

Notre client est un cabinet d'avocats, dont le management est sympathique et bienveillant !

Vos principales missions :

- Gestion d'agendas complexes et mouvants.

- Relation Clients (téléphone, courrier et mails).

- Organisation des déplacements, des réunions internes et externes.

- Création, constitution des dossiers clients et mise à jour du CRM.

- Gestion et suivi des procédures contentieuses sur RPVA (communication de pièces, 

démarches auprès des greffes, gestion du calendrier des audiences).

- Traitement des réclamations contentieuses.

- Facturation (SECIB).

- Commande de fournitures.

- Classement/scan/ archivage.

PROFIL : - Bac +2 Assistanat.

- Minimum 5 ans en cabinet d'avocats.

- Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office et les logiciels juridiques.

- Votre orthographe est irréprochable et vous avez une aisance rédactionnelle.

- Vous avez le sens du service et l'esprit d'équipe.

- Des connaissances en facturation seraient 1+ !. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°66

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75004%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Assistant social / Assistante sociale (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599248

POSTE : CDI - Assistant Social - Psy - Paris 75 H/F

DESCRIPTION : Vac'Action Santé est le 1er réseau de placement de personnel vacataire en 

Ile-de-France : 7 agences sont à votre disposition (www.vacactionsante.com) : Cergy (95) - 

Paris (75) - Juvisy sur Orge (91) - Meaux (77) - Melun (77) - Versailles (78) - St Maur des 

Fossés (94).

Notre cabinet, créé en 2010, propose des solutions adaptées aux établissements sanitaires et 

sociaux pour le recrutement et la fidélisation du personnel en VACATION- CDD et CDI. Il 

accompagne les candidats dans leur recherche d'emploi et d'évolution professionnelle.

Vac'Action Santé est votre partenaire privilégié spécialisé dans le recrutement des 

professionnels de la Santé.

Nous recherchons pour le compte d'une structure d'hébergement spécialisé en psychiatrie 

basé à Paris (75) :

- Un ASSISTANT SOCIAL H/F pour un CDI à pourvoir au plus vite.

Le travailleur social accompagne vers l'autonomie et renforce la relation à l'autre, en prenant 

en compte la dimension psychique des difficultés des patients. Il travail en lien avec 

l'insertion sociale via l'accès aux droits.

*Horaire : 35 heures hebdomadaire du lundi au vendredi - horaires décalés

- Salaire : en fonction de la convention collective.

- Missions :.

- Construire un plan d'aide et apporter un soutien sur les démarches administratives.

- Constituer des dossiers.

- Collaborer avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire pour optimiser 

l'accompagnement.

- Participer aux réunions d'équipe pluridisciplinaire.

- Développer des relations externes avec des partenaires locaux.

- Mener une veille sociale, juridique et administrative.

PROFIL : Diplôme Assistant social exigé

N'hésitez pas à envoyer votre candidature : ****@****.*- 

Une réponse vous sera apportée sous 48h. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Entreprise

• 

• 
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599037

POSTE : Agent de Sécurité Arrière Caisse H/F

DESCRIPTION : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire national, 

un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers 

acteurs français de la Sécurité Privée.

Nous recherchons pour un de nos clients situé à PARIS, un(e) Agent(e) de Sécurité.

Au sein de ce poste, vous serez en charge :

Tester avant chaque ouverture le système de protection des marchandises

Exercer une surveillance préventive et dissuasive

Faire appliquer les procédures de contrôle d'accès

Détecter les comportements frauduleux et/ou dangereux

Participer aux procédures d'interpellation

Porter assistance aux personnes

Vous êtes impérativement doté(e) d'une carte professionnelle à jour. Le coefficient est de 140 

soit 1606, 25€ brut mensuel.

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Pensez à suivre nos actualités sur nos pages Facebook et Indeed Fiducial Sécurité

PROFIL : Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu 

au respect des consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre 

réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, de 

professionnalisme, de ponctualité et d'implication. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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Assistant / Assistante de service juridique

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598381

POSTE : Assistant de Direction Juridique H/F

DESCRIPTION : TERCIO et son bureau Paris Victoire recrutent pour un de leurs clients, une 

association dans le domaine de la santé, un Assistant de direction juridique H/F

Vous êtes en charge de la qualité de la relation entre l'association et ses associations 

membres :

- Le secrétariat juridique de l'association.

- Gestion des événements Associations Membres.

- Mise à jour des contacts.

- Réservation et supervision de la mise en place des salles de réunions des organes de 

gouvernance.

- Lancement des appels à cotisations des organisations membres, suivi des règlements et 

relances éventuelles.

- Accueil physique et téléphonique des représentants des associations membres.

- L'élaboration de présentations sur PowerPoint, la compilation de données et l'harmonisation 

des présentations.

PROFIL : - Rigueur et organisation (savoir définir et gérer les priorités).

- Sens du service, excellente présentation et bonne communication : très bonne capacité 

d'écoute, de compréhension et de réaction, en particulier pour être en mesure de relayer 

avec précision les messages et les informations.

- De très bonnes capacités d'expression orale et rédactionnelle. Sens de l'observation et 

esprit d'initiative.

- Capacité à suivre et gérer un budget.

- Secrétariat juridique (en application des indications d'un cabinet de conseil) : convocation 

des organes de gouvernance (AG, C administration etc) dans le respect des normes, rédaction 

des PV de réunion de gouvernance, archivage registre des assemblées notamment.

- Un niveau de fiabilité optimal : Confidentialité, discrétion.

- Une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office), une bonne 

gestion des technologies multimédia. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598249

POSTE : Agent de Sécurité H/F

DESCRIPTION : Avec près de 10 000 agents, 40 agences réparties sur le territoire national, 

un chiffre d'affaires de plus de 350 M€, FIDUCIAL SECURITE est un des tous premiers 

acteurs français de la Sécurité Privée.

Nous recherchons pour un de nos clients des agents SSIAP 1 pour travailler dans un hôtel 

prestigieux à Paris. Au sein de ce poste, vous serez en charge de la sécurité du site, du 

contrôle d'accès et du filtrage et des rondes. Vous êtes impérativement doté(e) d'une carte 

professionnelle à jour. Horaires : 7h 19h / 19h 7h. Le coefficient est de 140 soit 1606.25€ brut 

par mois. Le poste est un CDI à pourvoir au plus vite.

PROFIL : Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes rompu 

au respect des consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, votre 

réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, de 

professionnalisme, de ponctualité et d'implication.

Dans le cadre de sa politique handicap, FIDUCIAL étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Pensez à suivre nos actualités sur nos pages Facebook et Indeed Fiducial Sécurité.

Pour postuler, adressez votre CV à : ****@****.** 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598189

POSTE : Agent de Sécurité et Prévention- Secteur Luxe Paris H/F

DESCRIPTION : Securitas France propose aux entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs d'activité, des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance humaine, 

de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, de formation, de risk 

management, de conseil et d'audit, de sécurité électronique et d'accueil en entreprise.

Chaque jour, partout dans le monde, nos collaborateurs assurent la sécurité des biens et des 

personnes. Venez nous rejoindre et nous aider à relever de nouveaux challenges.

Nous recrutons des agents de sécurité pour une enseigne parisienne PrestigieuseH/F

en plein centre de PARIS

- Accueillir et contrôler les entrées et sorties.

- Détecter tout comportement suspect.

- Procéder à toutes les interventions nécessaires pour circonscrire les risques et en limiter les 

conséquences.

- Rédiger les rapports.

Coefficient 150. poste de jour.

PROFIL : Vous aspirez à évoluer dans les métiers de la sécurité privée et êtes titulaire de la 

carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité à jour.

C'est avant tout votre relationnel, sens du service et d'observation qui feront la différence.

Rejoindre Securitas c'est :

- Une intégration par un personnel/encadrant qualifié.

- Un planning donné à l'avance qui vous permet une meilleure organisation et gestion de 

votre temps.

- Des formations tout au long de votre parcours professionnel.

- Des possibilités d'évolution en interne à moyen terme.

Excellente communication et présentation irréprochable

Venez exprimer votre potentiel chez Securitas ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités liées aux systèmes de sécurité

• 

• 

• 
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Entreprise
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ADMINISTRATEUR / ADMINISTRATRICE

AU SERVICE DE LA COMMISSION DES

LOIS DU SENAT (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0658406

Le Sénat, composé de 348 sénateurs, vote la loi, contrôle l action du Gouvernement et évalue 

les politiques publiques.

L administration du Sénat comprend environ 1 100 fonctionnaires, dont un  peu plus de 150 

administrateurs qui constituent le corps d encadrement supérieur et assistent directement 

les Sénateurs dans l exercice de leur mandat parlementaire. Une grande part des missions 

des administrateurs consiste à apporter aux sénateurs l assistance technique nécessaire à 

l accomplissement de leurs fonctions législatives et de contrôle.

La direction de la Législation et du Contrôle assure la coordination des activités des 

commissions et, le cas échéant, des missions communes d information et des commissions 

d enquête. Elle comporte sept services qui assurent, chacun, la coordination et le soutien aux 

travaux d une commission.

Au sein de la direction de la Législation et du Contrôle, le service de la commission des lois 

constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d administration 

générale est composé d un chef de service, douze administrateurs, trois administrateurs-

adjoints et cinq assistants de direction et de gestion.

Le champ de compétences de la commission des lois est vaste. Il recouvre notamment : le 

droit constitutionnel, les libertés publiques et le droit électoral ; le droit civil et le droit 

pénal ; l organisation de la justice et des collectivités territoriales ; le droit commercial et le 

droit des sociétés.

Le service assure en outre, conjointement avec le service de la commission des affaires 

étrangères, de la défense et des forces armées, le secrétariat de la délégation parlementaire 

au renseignement.

Modalités : la procédure d accueil au Sénat à titre temporaire

La procédure d accueil temporaire de fonctionnaires extérieurs sur un emploi 

d administrateur du Sénat est ouverte aux fonctionnaires appartenant à un corps recruté par 

la voie de l Institut national du service public, aux administrateurs territoriaux, aux 

magistrats de l ordre judiciaire ainsi qu aux fonctionnaires d autres parlements nationaux, 

des fonctionnaires des institutions de l Union européenne ou des personnels en fonction dans 

une organisation internationale ou intergouvernementale de niveau équivalent aux 

fonctionnaires du cadre des administrateurs du Sénat.

Ces fonctionnaires doivent justifier d une durée de services effectifs comprise entre quatre et 

huit ans depuis leur nomination en tant que stagiaire.

La nomination intervient après avis d un comité de sélection composé à parité de 

représentants de l administration du Sénat et de représentants du personnel du Sénat. Ce 

comité de sélection examine les dossiers des candidats et procède, le cas échéant après une 

présélection, à leur audition.

La nomination est prononcée pour une durée d un an, renouvelable dans la limite de trois 

années au total.

Les conditions du détachement sont précisées dans une convention conclue entre le Sénat et 

l administration d origine. 

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

offre n°72
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

(Autre) Collectivité territoriale  

• 

offre n°72
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Voir le fil d’Ariane
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Vos missions en quelques mots

Le Sénat, composé de 348 sénateurs, vote la loi, contrôle laction du Gouvernement et

évalue les politiques publiques. 

Ladministration du Sénat comprend environ 1 100 fonctionnaires, dont un peu plus de

150 administrateurs qui constituent le corps dencadrement supérieur et assistent

directement les Sénateurs dans lexercice de leur mandat parlementaire. Une grande part

des missions des administrateurs consiste à apporter aux sénateurs lassistance

technique nécessaire à laccomplissement de leurs fonctions législatives et de contrôle. 

La direction de la Législation et du Contrôle assure la coordination des activités des

Affaires juridiques

Date limite de candidature : 19/04/2022

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A+ (Encadrement supérieur - Autres emplois fonctionnels)

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler sur le site employeur

http://www.senat.fr/emploi/index.html
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commissions et, le cas échéant, des missions communes dinformation et des

commissions denquête. Elle comporte sept services qui assurent, chacun, la

coordination et le soutien aux travaux dune commission. 

Au sein de la direction de la Législation et du Contrôle, le service de la commission des

lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et

dadministration générale est composé dun chef de service, douze administrateurs, trois

administrateurs-adjoints et cinq assistants de direction et de gestion. 

Le champ de compétences de la commission des lois est vaste. Il recouvre notamment :

le droit constitutionnel, les libertés publiques et le droit électoral ; le droit civil et le droit

pénal ; lorganisation de la justice et des collectivités territoriales ; le droit commercial et

le droit des sociétés. 

Le service assure en outre, conjointement avec le service de la commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces armées, le secrétariat de la délégation

parlementaire au renseignement. 

Modalités : la procédure daccueil au Sénat à titre temporaire 

La procédure daccueil temporaire de fonctionnaires extérieurs sur un emploi

dadministrateur du Sénat est ouverte aux fonctionnaires appartenant à un corps recruté

par la voie de lInstitut national du service public, aux administrateurs territoriaux, aux

magistrats de lordre judiciaire ainsi quaux fonctionnaires dautres parlements nationaux,

des fonctionnaires des institutions de lUnion européenne ou des personnels en fonction

dans une organisation internationale ou intergouvernementale de niveau équivalent aux

fonctionnaires du cadre des administrateurs du Sénat. 

Ces fonctionnaires doivent justifier dune durée de services effectifs comprise entre

quatre et huit ans depuis leur nomination en tant que stagiaire. 

La nomination intervient après avis dun comité de sélection composé à parité de

représentants de ladministration du Sénat et de représentants du personnel du Sénat.

Ce comité de sélection examine les dossiers des candidats et procède, le cas échéant

après une présélection, à leur audition. 

La nomination est prononcée pour une durée dun an, renouvelable dans la limite de

trois années au total. 

Les conditions du détachement sont précisées dans une convention conclue entre le

Sénat et ladministration dorigine.  

Profil recherché

Savoirs 

- Connaissance des règles de la procédure législative, des procédures de contrôle et de

lorganisation du Sénat 

- Connaissances juridiques solides dans son domaine de compétence et connaissances

générales en matière constitutionnelle 

- Connaissance du fonctionnement des institutions européennes et des modalités
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délaboration du droit de lUnion européenne 

- Connaissance des structures de lÉtat et des juridictions 

Savoir-faire 

- Maîtrise des techniques danalyse et de synthèse, de rédaction de comptes rendus, de

notes, de rapports 

- Qualités décriture et de style 

- Mise en uvre des techniques de communication 

- Utilisation de loutil informatique 

Savoir-être 

- Qualités relationnelles garantissant une collaboration confiante avec les parlementaires

et une bonne insertion dans léquipe 

- Disponibilité, pour faire face aux échéances et aux imprévus dun ordre du jour législatif

abondant 

- Sang-froid pour répondre aux situations durgence 

- Faire preuve de créativité dans le respect des orientations données 

- Ouverture, courtoisie, fermeté et réactivité face aux correspondants habituels 

- Savoir rendre compte avec rigueur et transparence à une multiplicité dintervenants 

- Respect des obligations déontologiques propres à une affectation en commission 

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Ajouter aux

favoris
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Bâtiment

Technicien Bâtiment (F/H)

Yvelines (78)

Fonction publique Territoriale

(Autre) Collectivité territoriale

Ressources humaines

Assistant de gestion administrative (F/H) ref 21-1290

Bas Rhin (67)

Fonction publique Territoriale

(Autre) Collectivité territoriale

Ressources humaines

Assistant ressources humaines (h/f)

Paris (75)

Fonction publique Territoriale

(Autre) Collectivité territoriale

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/technicien-batiment-fh-reference-O078220300571700/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/assistant-de-gestion-administrative-fh-ref-21-1290-reference-O075220200533007/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/assistant-ressources-humaines-hf-reference-O075220300570604/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


Manager Adjoint H/F (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0658258

Notre client, propriétaire d'un hôtel indépendant vivant à l'étranger, est à la recherche d'un 

Manager Adjoint en CDI pour travailler à ses côtés au sein de son hôtel de 48 chambres 

présent dans un quartier très dynamique et touristique du 9ème arrondissement de Paris.

Directement rattaché au propriétaire de l'hôtel, vous serez en charge d'une équipe de 9 

collaborateurs. Vos principales missions seront d'assurer la gestion quotidienne de 

l'établissement ainsi que le Yield Management :

En tant que Manager Adjoint, vos missions seront :

    - Assurer la gestion quotidienne de l'hôtel selon le business plan défini annuellement avec 

le propriétaire et les standards de l'établissement et de la profession,

    - Être responsable de l'atteinte des résultats,

    - Organiser et manager les équipes afin d'assurer un service efficient et l'expérience client 

attendue,

    - Définir et mettre en place la stratégie commerciale, distribution et yield management,

    - Manager les équipes et assurer une présence sur le terrain au contact direct des équipes 

et de la clientèle,

    - Assurer un suivi rigoureux des obligations techniques et de maintenance en collaboration 

avec les services techniques,

    - Optimiser les performances financières de l'établissement tout en maintenant la 

satisfaction client à un niveau élevé,

    - Développer le tourisme d'affaire et augmenter le CA de l'hôtel.

L'objectif étant de moderniser l'hôtel avant automne 2025 et d'accroître la partie corporate.

Issu d'une formation hôtelière, vous êtes une véritable personne de terrain, dynamique et 

enthousiaste au quotidien. Votre expérience en gestion d'établissements hôteliers vous a 

permis de développer professionnalisme et véritable sens du service. Manager opérationnel 

disponible, autonome et force de proposition pour faire évoluer son exploitation. Vous savez 

fédérer vos équipes avec bienveillance et les orienter vers l'excellence des résultats attendus. 

Vous maîtrisez le Yield Management comme la partie opérationnelle des établissements 

hôteliers.

Conditions et Avantages

Primes + Horaires flexibles.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros ï¿½ 40000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel 

• 

• 

offre n°73

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d’étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y �gurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

© Page Personnel (2020)

Manager Adjoint H/F
 Paris-9e-Arrondissement

 CDI

 EUR35.000 - EUR40.000

Comment souhaitez-vous postuler?

Suivant

 Postuler avec un CV

Postuler avec LinkedIn

 

https://www.pagepersonnel.fr/protection-des-donnees-personnelles
javascript:void(0);
https://www.pagepersonnel.fr/
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Chargé du Développement Pédagogique

(h/f), Paris 15 (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0658131

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?  Spring, cabinet de conseil en 

recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous 

ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants 

spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.

Votre mission

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement 

spécialisé recrute pour son client, un établissement d'enseignement supérieur privé français, 

un Chargé Relations Entreprises H/F. Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement dans le 

15ème arrondissement de Paris.Sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez le 

développement les inscriptions des étudiants.Dans ce cadre, vos missions seront les 

suivantes : ·Organiser, planifier et participer aux évènements promotionnels de 

l'école·Planifier les ressources présentes sur évènements promotionnels de l'école·Accueillir 

et renseigner les potentiels étudiants (choix de la formation, du programme en fonction du 

projet professionnel.)·Proposer des actions correctives·Relancer, transmettre les documents/

informations demandées·Mettre à jour les bases, le CRM·Mise en place, organisation, 

encadrement et animation des journées concours·Planifier, réserver les salles·Gérer les 

candidatures, les épreuves orales, les jurys (formations, coordination .), les inscriptions des 

nouveaux étudiants·Suivre le budget relatif à l'organisation des concours

Votre profil

Vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire, idéalement dans 

l'enseignement supérieur. Doté d'une grande rigueur, vous êtes impliqué dans votre travail et 

êtes rigoureux.Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre polyvalence.Votre esprit 

d'équipe et de collaboration ainsi que votre grand sens du service feront de vous le candidat 

idéal pour ce poste !Vous avez une excellente maîtrise des outils bureautiques.Rémunération 

proposée : 25-30 K€ selon profilPour faire la différence www.springfrance.com !

A propos de nous

Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, 

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en 

recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 

30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers 

ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui 

répondent à vos projets professionnels.

-

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

• 

• 

offre n°74

Page 1
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SPRING 
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Chargé du Développement Pédagogique (h/f)

« Retour aux résultats (/resultats-offres-emploi/?k=Charg%c3%a9+du+D%c3%a9veloppement+P%c3%a9dagogique+(h%2ff)&l=Paris+15)

Date de publication

Localisation

Domaine d'activité

Type de contrat

Référence

Début de contrat

Rémunération

13/03/2022

Paris 15, Paris

Achats - Juridique - Qualité - RH - Direction

CDI

15513279

13/03/2022

25000 € - 30000 €

Votre mission

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé recrute pour son client, un établissement d’ensei-
gnement supérieur privé français, un Chargé Relations Entreprises H/F.  
Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement dans le 15ème arrondissement de Paris. 
  
Sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez le développement les inscriptions des étudiants. 
  
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :  
·        Organiser, planifier et participer aux évènements promotionnels de l’école 

·        Planifier les ressources présentes sur évènements promotionnels de l’école 

·        Accueillir et renseigner les potentiels étudiants (choix de la formation, du programme en fonction du projet professionnel.) 

·        Proposer des actions correctives 

·        Relancer, transmettre les documents/informations demandées 

·        Mettre à jour les bases, le CRM 

·        Mise en place, organisation, encadrement et animation des journées concours 

·        Planifier, réserver les salles 

·        Gérer les candidatures, les épreuves orales, les jurys (formations, coordination …), les inscriptions des nouveaux étudiants 

·        Suivre le budget relatif à l’organisation des concours

Votre profil

Vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire, idéalement dans l’enseignement supérieur.  
Doté d’une grande rigueur, vous êtes impliqué dans votre travail et êtes rigoureux. 
Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre polyvalence. 
Votre esprit d’équipe et de collaboration ainsi que votre grand sens du service feront de vous le candidat idéal pour ce poste ! 
Vous avez une excellente maîtrise des outils bureautiques. 
  
Rémunération proposée : 25-30 K€ selon profil 
  
Pour faire la différence www.springfrance.com (https://www.springfrance.com/) !

A propos de nous

 Sauvegarder cette offre

(/)

Spring utilise des cookies

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil pour amé-
liorer la performance, les fonctionnalités, la personnalisation, l'analyse de l'utilisation du site ainsi
que pour contribuer à nos efforts marketing. En cliquant sur « Strictement nécessaires », vous ac-
ceptez seulement le dépôt des cookies strictement nécessaires à votre appareil. Aucun autre co-
okie ne sera utilisé. Veuillez noter qu'en sélectionnant cette option, votre expérience de navigation
peut ne pas être optimisée. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.
(https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/)

Strictement nécessaires  

Tout accepter

Paramètres des cookies

https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/?k=Charg%c3%a9+du+D%c3%a9veloppement+P%c3%a9dagogique+(h%2ff)&l=Paris+15
https://www.springfrance.com/
https://www.springfrance.com/
javascript:void(0)
https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/
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Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont compo-
sées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et
sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solu-
tions qui répondent à vos projets professionnels.

Je postule (https://adeccofrancejobs.secure.force.com/jobboard/VFP109_JobRegister?JobId=a361v000002JjtHAAS&ID=15513279&u

Offres similaires

Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/charge-du-developpement-pedagogique-hf-paris-15/?ID=01b3f792-345d-4d55-9fb7-
31b8977e22d0)

Chargé du Développement Pédagogique (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/charge-du-
developpement-pedagogique-hf-paris-15/?ID=01b3f792-345d-4d55-9fb7-31b8977e22d0)

Paris 15, Paris (/resultats-offres-emploi/d-paris/ct-paris-15)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/charge-de-developpement-rh-hf-clamart/?ID=72e174ed-2b79-4fae-ab46-809d278d2f58)

Chargé de Développement RH (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/charge-de-
developpement-rh-hf-clamart/?ID=72e174ed-2b79-4fae-ab46-809d278d2f58)

Clamart, Hauts-De-Seine (/resultats-offres-emploi/d-hauts-de-seine/ct-clamart)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/conseiller-en-formation-et-developpement-hf-neuilly-sur-seine/?ID=09273acf-888b-
4917-bfef-8ec84ce7e08c)

Conseiller en Formation et Développement (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/conseiller-
en-formation-et-developpement-hf-neuilly-sur-seine/?ID=09273acf-888b-4917-bfef-8ec84ce7e08c)

Neuilly Sur Seine, Hauts-De-Seine (/resultats-offres-emploi/d-hauts-de-seine/ct-neuilly-sur-seine)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







(https://www.springfrance.com/)

(https://www.facebook.com/SpringFrance/)(https://twitter.com/Spring_FR)(https://www.linkedin

NOS SECTEURS

OFFRES D'EMPLOI

(/)

Spring utilise des cookies

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil pour amé-
liorer la performance, les fonctionnalités, la personnalisation, l'analyse de l'utilisation du site ainsi
que pour contribuer à nos efforts marketing. En cliquant sur « Strictement nécessaires », vous ac-
ceptez seulement le dépôt des cookies strictement nécessaires à votre appareil. Aucun autre co-
okie ne sera utilisé. Veuillez noter qu'en sélectionnant cette option, votre expérience de navigation
peut ne pas être optimisée. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.
(https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/)

Strictement nécessaires  

Tout accepter

Paramètres des cookies
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ENTREPRISES

SPRING

JURIDIQUE

@ 2020 Spring est une marque The Adecco Group

(/)

Spring utilise des cookies

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil pour amé-
liorer la performance, les fonctionnalités, la personnalisation, l'analyse de l'utilisation du site ainsi
que pour contribuer à nos efforts marketing. En cliquant sur « Strictement nécessaires », vous ac-
ceptez seulement le dépôt des cookies strictement nécessaires à votre appareil. Aucun autre co-
okie ne sera utilisé. Veuillez noter qu'en sélectionnant cette option, votre expérience de navigation
peut ne pas être optimisée. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.
(https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/)

Strictement nécessaires  

Tout accepter

Paramètres des cookies

https://www.springfrance.com/
javascript:void(0)
https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/


Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0657844

Liveli - Lucioles et Compagnie (Référence : 1021515) / L'Auxiliaire Petite Enfance (H/F) est 
garant de l'accueil de l'enfant et de sa famille. Il propose des activités d'éveil et pratique des 
soins individualisés et adaptés. Il prend soin des enfants et anime tous les temps de la vie 
quotidienne nécessaires à leur épanouissement dans l'établissement.
Le métier d'Auxiliaire Petite Enfance est accessible après l'obtention d'un diplôme de Niveau 
V des services à la personne (CAP Petite Enfance/Accompagnant Educatif Petite Enfance ou 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales) avec une expérience petite enfance. Pour travailler en 
micro-crèche, une expérience de deux ans en crèche en tant qu'APE est requise.
Et concrètement, qu'est-ce que ça implique ?
Être à l'écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs
Assurer des soins en respectant le stade de développement de l'enfant (change, repas, 
sommeil...)
Respecter les protocoles d'hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l'intégrité physique 
des enfants
Participer à l'entretien des locaux et du matériel au sein de la section
Proposer et animer des temps d'éveil en collaboration avec l'équipe pour développer 
l'imaginaire et la créativité des enfants
Apprendre aux enfants les règles de vie en communauté tout en favorisant leur autonomie et 
leur socialisation
Et auprès des familles, ça donne quoi ?
Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le 
cadre d'un partenariat éducatif
Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles
Favoriser l'intégration des parents dans la vie de la crèche (cafés parents, ateliers, fêtes.)
Et le travail en équipe, dans tout ça ?
Participer pleinement à la vie de la structure et de la section ainsi qu'aux temps forts de 
l'année
Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité 
d'accueil des enfants et de leurs familles
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
Participer à la mise en place du projet pédagogique de la crèche
 Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales et 
bénéficiez d'une première expérience réussie en crèche.
Le travail en équipe, la polyvalence, le respect du rythme individuel de l'enfant, 
l'accompagnement à la parentalité et le dialogue sont des valeurs qui vous correspondent ?
Alors n'hésitez plus, cette offre est faite pour vous !
  

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Liveli 

• 

offre n°75

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Située dans la ville de Paris 17ème (75), la crèche « Lucioles et compagnie 
» accueille 23 enfants du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00. La crèche est composée de 2 
sections distinctes. La crèche dispose également d'une salle de motricité et d'une salle de 
lecture/ activités. 
  
Le projet pédagogique de la crèche "Lucioles et compagnie" s'articule autour du respect du 
rythme individuel et des besoins spécifiques de l'enfant (coucher et propositi... 

offre n°75
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13/03/2022 13:22 Liveli - Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

https://liveli.candidats.talents-in.com/job/1021515/auxiliaire-petite-enfance-hf#open 1/4

Réf : 13360
Publié le 11/03/2022

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)
CDD (2 mois)

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Située dans la ville de Paris 17ème (75), la crèche « Lucioles et compagnie » accueille 23 enfants du

lundi au vendredi de 7h00 à 20h00. La crèche est composée de 2 sections distinctes. La crèche

dispose également d’une salle de motricité et d’une salle de lecture/ activités. 

  

Le projet pédagogique de la crèche "Lucioles et compagnie" s’articule autour du respect du rythme

individuel et des besoins spécifiques de l’enfant (coucher et propositions de temps de repos selon

le rythme de l’enfant, repas échelonnés). Les équipes sont formées aux neurosciences et à l’accueil

d’enfants en situation de handicap (aménagement d’un espace adapté et prise en compte des

besoins spécifiques du jeu enfant).  Une psychologue intervient dans ce sens plusieurs fois par

mois afin d’accompagner les équipes de crèche dans leurs questionnements et leurs pratiques.  

  

Dans le respect des valeurs de Crèche Attitude, la crèche « Lucioles et compagnie » a à cœur de

mettre en place des partenariats (intervenants conteuse avec Kamishibaï une fois par semaine –

Association Ecoute mes histoires par exemple ). Ainsi, les parents sont invités à participer à la vie

de la crèche à travers divers ateliers et réunions/ cafés parents, dans une démarche de soutien à

la parentalité et de cohérence éducative.   

Dans l’optique d’être prochainement  Labélisée Ecolo-Crèche,  la

crèche « Lucioles et compagnie » est engagée dans le développement durable).   

La crèche  «  Lucioles  et compagnie » est facilement accessible en transport (métro 3 Porte de

Champerret ou RER A Charles Etoile) 

DESCRIPTION DU POSTE

L’Auxiliaire Petite Enfance (H/F) est garant de l’accueil de l’enfant et de sa famille. Il propose des

activités d’éveil et pratique des soins individualisés et adaptés. Il prend soin des enfants et anime

tous les temps de la vie quotidienne nécessaires à leur épanouissement dans l’établissement.

 RETOUR LISTE (/)

POSTULER À CETTE OFFRE
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Le métier d’Auxiliaire Petite Enfance est accessible après l’obtention d’un diplôme de Niveau V des

services à la personne (CAP Petite Enfance/Accompagnant Educatif Petite Enfance ou BEP

Carrières Sanitaires et Sociales) avec une expérience petite enfance. Pour travailler en micro-

crèche, une expérience de deux ans en crèche en tant qu’APE est requise.

Et concrètement, qu’est-ce que ça implique ?

Être à l'écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs

Assurer des soins en respectant le stade de développement de l’enfant (change, repas,

sommeil...)

Respecter les protocoles d’hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l’intégrité physique

des enfants

Participer à l'entretien des locaux et du matériel au sein de la section

Proposer et animer des temps d’éveil en collaboration avec l’équipe pour développer

l’imaginaire et la créativité des enfants

Apprendre aux enfants les règles de vie en communauté tout en favorisant leur autonomie et

leur socialisation

Et auprès des familles, ça donne quoi ?

Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le

cadre d’un partenariat éducatif

Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles

Favoriser l’intégration des parents dans la vie de la crèche (cafés parents, ateliers, fêtes…)

Et le travail en équipe, dans tout ça ?

Participer pleinement à la vie de la structure et de la section ainsi qu’aux temps forts de l’année

Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d’accueil

des enfants et de leurs familles

Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité

Participer à la mise en place du projet pédagogique de la crèche

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes titulaire d’un CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales et bénéficiez

d’une première expérience réussie en crèche.

Le travail en équipe, la polyvalence, le respect du rythme individuel de l’enfant, l’accompagnement

à la parentalité et le dialogue sont des valeurs qui vous correspondent ?

Alors n’hésitez plus, cette offre est faite pour vous !

POSTULER À CETTE OFFRE
POSTULER À CETTE OFFRE
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POSTULER À CETTE OFFRE

PARTAGER CETTE OFFRE

   

JOBS SIMILAIRES

Auxiliaire Petite Enfance Volant (H/F)

Courbevoie

(/job/963381/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

Boulogne-Billancourt

(/job/968645/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance Volante (H/F)
Boulogne-Billancourt

(/job/968832/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

Buc

(/job/968869/auxiliaire-petite-enfance-hf)

VOIR LES JOBS (/)

   (mailto:?

subject=

[liveli]

Auxiliaire

Petite

Enfance

(H/F)&body=http://liveli.candidats.talents-

in.com/job/1021515/auxiliaire-

petite-

enfance-

hf)



Mentions légales (/conditions)  
Données personnelles (/personal-data)

POSTULER À CETTE OFFRE

https://liveli.candidats.talents-in.com/job/963381/auxiliaire-petite-enfance-hf
https://liveli.candidats.talents-in.com/job/968645/auxiliaire-petite-enfance-hf
https://liveli.candidats.talents-in.com/job/968832/auxiliaire-petite-enfance-hf
https://liveli.candidats.talents-in.com/job/968869/auxiliaire-petite-enfance-hf
https://liveli.candidats.talents-in.com/
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Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0657752

Liveli - Crèche Attitude Paris 17 (Référence : 1020884) / L'Auxiliaire Petite Enfance (H/F) est 
garant de l'accueil de l'enfant et de sa famille. Il propose des activités d'éveil et pratique des 
soins individualisés et adaptés. Il prend soin des enfants et anime tous les temps de la vie 
quotidienne nécessaires à leur épanouissement dans l'établissement.
Le métier d'Auxiliaire Petite Enfance est accessible après l'obtention d'un diplôme de Niveau 
V des services à la personne (CAP Petite Enfance/Accompagnant Educatif Petite Enfance ou 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales) avec une expérience petite enfance. Pour travailler en 
micro-crèche, une expérience de deux ans en crèche en tant qu'APE est requise.
Et concrètement, qu'est-ce que ça implique ?
Être à l'écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs
Assurer des soins en respectant le stade de développement de l'enfant (change, repas, 
sommeil...)
Respecter les protocoles d'hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l'intégrité physique 
des enfants
Participer à l'entretien des locaux et du matériel au sein de la section
Proposer et animer des temps d'éveil en collaboration avec l'équipe pour développer 
l'imaginaire et la créativité des enfants
Apprendre aux enfants les règles de vie en communauté tout en favorisant leur autonomie et 
leur socialisation
Et auprès des familles, ça donne quoi ?
Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le 
cadre d'un partenariat éducatif
Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles
Favoriser l'intégration des parents dans la vie de la crèche (cafés parents, ateliers, fêtes.)
Et le travail en équipe, dans tout ça ?
Participer pleinement à la vie de la structure et de la section ainsi qu'aux temps forts de 
l'année
Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité 
d'accueil des enfants et de leurs familles
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
Participer à la mise en place du projet pédagogique de la crèche
 Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales et 
bénéficiez d'une première expérience réussie en crèche.
Le travail en équipe, la polyvalence, le respect du rythme individuel de l'enfant, 
l'accompagnement à la parentalité et le dialogue sont des valeurs qui vous correspondent ?
Alors n'hésitez plus, cette offre est faite pour vous !
  

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Liveli 

• 

offre n°76

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Située dans le 17e arrondissement de Paris, la crèche "Paris 17" accueille 24 enfants du lundi 
au vendredi de 7H30 à 19H30. La crèche est composée de 2 sections distinctes et 
dispose également d'un espace extérieur.  
Le projet pédagogique de la crèche "Paris 17" s'articule autour du respect du rythme 
individuel et des besoins spécifiques de l'enfant, s'inspirant notamment de la pédagogie 
Montessori. L'équipe est formée aux neurosciences (travail "à hauteur d'... 

offre n°76
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Réf : 13354
Publié le 11/03/2022

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)
CDD (5 mois)

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Située dans le 17e arrondissement de Paris, la crèche “Paris 17” accueille 24 enfants du lundi au

vendredi de  7H30 à 19H30. La crèche est composée de  2  sections distinctes et

dispose également d’un espace extérieur.  

Le projet pédagogique de la crèche "Paris 17" s’articule autour du respect du rythme individuel et

des besoins spécifiques de l’enfant, s’inspirant notamment de la pédagogie Montessori. L'équipe

est formée aux neurosciences (travail “à hauteur d’enfants”, communication non violente,

autonomisation) et à l’accueil d’enfants en situation de handicap. Une psychologue intervient dans

ce sens plusieurs fois par mois afin d’accompagner les professionnels dans leurs questionnements

et leurs pratiques.    

Dans le respect des valeurs de Liveli, la crèche "Paris 17" a à cœur d’inclure les familles dans les

projets et partenariats qu’elle met en place (livre, alimentation bio, communication gestuelle…).

Ainsi, les parents sont invités à participer à la vie de la crèche à travers divers ateliers et cafés

parents, dans une démarche de soutien à la parentalité et de cohérence éducative.     

En cours de labellisation  Ecolo-Crèche,  la crèche "Paris 17" est  engagée dans le développement

durable (jouets et jeux recyclés, produits écologiques, partenariats avec les acteurs locaux).  

La crèche est facilement accessible en transports en commun : métro Ligne 13 (métro La Fourche)

et nombreux bus.

DESCRIPTION DU POSTE

L’Auxiliaire Petite Enfance (H/F) est garant de l’accueil de l’enfant et de sa famille. Il propose des

activités d’éveil et pratique des soins individualisés et adaptés. Il prend soin des enfants et anime

tous les temps de la vie quotidienne nécessaires à leur épanouissement dans l’établissement.

 RETOUR LISTE (/)

POSTULER À CETTE OFFRE

https://liveli.candidats.talents-in.com/
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Le métier d’Auxiliaire Petite Enfance est accessible après l’obtention d’un diplôme de Niveau V des

services à la personne (CAP Petite Enfance/Accompagnant Educatif Petite Enfance ou BEP

Carrières Sanitaires et Sociales) avec une expérience petite enfance. Pour travailler en micro-

crèche, une expérience de deux ans en crèche en tant qu’APE est requise.

Et concrètement, qu’est-ce que ça implique ?

Être à l'écoute des enfants pour identifier et répondre à leurs besoins physiques et affectifs

Assurer des soins en respectant le stade de développement de l’enfant (change, repas,

sommeil...)

Respecter les protocoles d’hygiène, de sécurité et de santé nécessaires à l’intégrité physique

des enfants

Participer à l'entretien des locaux et du matériel au sein de la section

Proposer et animer des temps d’éveil en collaboration avec l’équipe pour développer

l’imaginaire et la créativité des enfants

Apprendre aux enfants les règles de vie en communauté tout en favorisant leur autonomie et

leur socialisation

Et auprès des familles, ça donne quoi ?

Transmettre quotidiennement aux parents les observations concernant leur enfant dans le

cadre d’un partenariat éducatif

Soutenir la parentalité en écoutant les questionnements et inquiétudes des familles

Favoriser l’intégration des parents dans la vie de la crèche (cafés parents, ateliers, fêtes…)

Et le travail en équipe, dans tout ça ?

Participer pleinement à la vie de la structure et de la section ainsi qu’aux temps forts de l’année

Favoriser la réflexion autour des pratiques professionnelles afin de garantir la qualité d’accueil

des enfants et de leurs familles

Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité

Participer à la mise en place du projet pédagogique de la crèche

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes titulaire d’un CAP Petite Enfance ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales et bénéficiez

d’une première expérience réussie en crèche.

Le travail en équipe, la polyvalence, le respect du rythme individuel de l’enfant, l’accompagnement

à la parentalité et le dialogue sont des valeurs qui vous correspondent ?

Alors n’hésitez plus, cette offre est faite pour vous !

POSTULER À CETTE OFFRE
POSTULER À CETTE OFFRE
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POSTULER À CETTE OFFRE

PARTAGER CETTE OFFRE

   

JOBS SIMILAIRES

Auxiliaire Petite Enfance Volant (H/F)

Courbevoie

(/job/963381/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

Boulogne-Billancourt

(/job/968645/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance Volante (H/F)
Boulogne-Billancourt

(/job/968832/auxiliaire-petite-enfance-hf)

Auxiliaire Petite Enfance (H/F)

Buc

(/job/968869/auxiliaire-petite-enfance-hf)

VOIR LES JOBS (/)

   (mailto:?

subject=

[liveli]

Auxiliaire

Petite

Enfance

(H/F)&body=http://liveli.candidats.talents-

in.com/job/1020884/auxiliaire-

petite-

enfance-

hf)



Mentions légales (/conditions)  
Données personnelles (/personal-data)

POSTULER À CETTE OFFRE
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Juriste RGPD H/F, Paris 19

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0656836

Votre mission

 A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement 

spécialisé, recrute pour son client, un Juriste RGPD H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. 

Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022. 

 Vos missions:

 

 * Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes 

des utilisateurs, analyse d'impact sur la protection des données personnelles, conseil en cas 

de contrôle de la CNIL...)

 * Vous faites l'audit des systèmes d'information

 * Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres 

 * Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils 

informatiques

 * Vous gérez la documentation de la conformité

 * Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles

 * Vous préparez les rapports et présentations internes

 

 Votre profil

 De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à 

caractère personnel et/ ou NTIC), vous justifiez d'au moins 3-4 ans d'expérience.Vous avez 

une bonne connaissance des principes sécurité informatique.Vous maîtrisez l'anglais (écrit et 

oral)Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de 

proposition.

 A propos de nous

 Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, 

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en 

recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 

30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers 

ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui 

répondent à vos projets professionnels. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°77

Page 1
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Juriste RGPD H/F, Paris 19 à Paris 19

Offre d'emploi Ressources Humaines - Juridique (75) Paris

Votre mission 
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son client, un
Juriste RGPD H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022.  
Vos missions: 

* Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes des utilisateurs, analyse d'impact
sur la protection des données personnelles, conseil en cas de contrôle de la CNIL...) 
* Vous faites l'audit des systèmes d'information 
* Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres 
* Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils informatiques 
* Vous gérez la documentation de la conformité 
* Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles 
* Vous préparez les rapports et présentations internes 

Votre profil 
De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à caractère personnel et/ ou NTIC), vous
justifiez d'au moins 3-4 ans d'expérience.Vous avez une bonne connaissance des principes sécurité informatique.Vous
maîtrisez l'anglais (écrit et oral)Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de proposition. 
A propos de nous 
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays. En France,
nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique
de par notre présence dans 30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi
que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Conditions particulières

- 
Pour postuler : https://spring.contactrh.com/jobs/5594/38352163

Offre N° 11785316 - publiée le 12/03/2022 ## Référence 1TAF : 15555299 38352163

Type de contrat : CDD

Niveau de formation : BAC+3

Expérience minimum : 1 à 2 ans

Date de début du contrat : 11/03/2022

Durée du contrat : 5 mois

Pour postuler

Votre email Candidat

Votre mot de passe

 Postuler à cette offre

Je crée mon compte  J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1taf.com/password/reset)

 
Retour à la liste des annonces (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres)

https://www.1taf.com/password/reset
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres
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Ressources Humaines - Juridique (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/ressources-humaines-juridique/paris-75/R129D61)
> Défense et conseil juridique (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/metier/defense-et-conseil-juridique/paris-75/K1903D61)
> Juriste (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/juriste/paris-75/16114D61)

Annonces similaires : Juriste RGPD H/F, Paris 19

   Lancer la recherche

Quel poste ?

Juriste

Où ?

Type de contrat ?

Recherches en relation

Rubrique - Ressources Humaines - Juridique (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/ressources-humaines-juridique/R129)

Domaine professionnel - Défense et conseil juridique (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=K1903)

Fiche métier - Juriste (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/juriste/16114)

11/03/2022
Intérim (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis)

Juriste (h/f), Paris 09

Votre mission la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son
client, un Jur[...]

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-h-f-paris-09/paris-75/11526680)

11/03/2022
Intérim (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis)

Juriste droit public H/F, Paris 09

Votre mission A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son
client, un Ju[...]

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-droit-public-h-f-paris-09/paris-75/11565064)

11/03/2022
CDD (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=2&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis)

Juriste Droit Social (h/f), Bayonne

Votre mission A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spécialisé, recrute p[...]

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/juriste-droit-social-h-f-bayonne/paris-75/11580480)

11/03/2022
Intérim (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis)

Juriste droit des contrats H/F, Lille

Votre mission A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son
client, un Ju[...]

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-droit-des-contrats-h-f-lille/paris-75/11697552)

Plan du site

Offres d'emploi par région (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-region.html)

Région, département ou ville

CDD

https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/ressources-humaines-juridique/paris-75/R129D61
https://www.1taf.com/offres-d-emploi/metier/defense-et-conseil-juridique/paris-75/K1903D61
https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/juriste/paris-75/16114D61
https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/ressources-humaines-juridique/R129
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=K1903
https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/juriste/16114
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis
https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-h-f-paris-09/paris-75/11526680
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis
https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-droit-public-h-f-paris-09/paris-75/11565064
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=2&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis
https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/juriste-droit-social-h-f-bayonne/paris-75/11580480
https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=61%7Cdepartement%7CParis
https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/juriste-droit-des-contrats-h-f-lille/paris-75/11697552
https://www.1taf.com/offre-emploi-par-region.html


13/03/2022 13:35 Juriste RGPD H/F, Paris 19 à Paris 19 - Paris(75) (N°11785316)

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdd/juriste-rgpd-h-f-paris-19/paris-75/11785316?site_externe=pole-emploi 3/3

Offres d'emploi par département (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html)

Offres d'emploi par ville (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html)

Offres d'emploi par secteur (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html)

Offres d'emploi par métier (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html)

Articles conseils (https://www.1taf.com/conseils-emploi.html)

1TAF

Mentions légales & conditions d'utilisation (https://www.1taf.com/conditions-generales-cie)

Contact (/nous-contacter)

Espace professionnel

Dépôt d'annonce (https://www.1taf.com/ouverture-compte/recruteur)

Partage

Envoyer à un ami (https://www.1taf.com/envoi-ami)

https://www.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html
https://www.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html
https://www.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html
https://www.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html
https://www.1taf.com/conseils-emploi.html
https://www.1taf.com/conditions-generales-cie
https://www.1taf.com/nous-contacter
https://www.1taf.com/ouverture-compte/recruteur
https://www.1taf.com/envoi-ami


Technicien / Technicienne Intervention

Sociale et Familiale -TISF- (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0655783

Créée en 1990 par le Secours Catholique, Cités Caritas, assure l'accueil, l'hébergement, 

l'accompagnement et l'insertion de personnes en situation d'exclusion et/ou de handicap. 

Cités Caritas se compose d'un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements 

(Cités) sociaux et médico-sociaux répartis sur 3 territoires. 

Au sein de la Branche Hébergement autonome- 75 - dispositifs autonomes et appartements, le 

service des Appartements de Coordination Thérapeutique Le Village recrute un Travailleur 

social F/H.

Mise en oeuvre du projet de service

Profil recherché : 

- Diplôme de travailleur social exigé (assistant-e de service social, CESF, éducateur-rice 

spécialisée-e) - Capacité d'écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu'en réseau - 

Capacité de médiation, sens de l'initiative et des responsabilités - Capacités rédactionnelles, 

maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, etc.) - Intérêt et expérience auprès d'un public 

en grande précarité - Mobilité dans les missions.

Statut : 

Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. CDD Temps plein, à Paris. 

Des déplacements ponctuels en Ile de France sont à prévoir. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Entreprise

Cités Caritas 

• 

• 

offre n°78

Page 1
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Travailleur Social ACT

Présentation de la société
Créée en 1990 par le Secours Catholique, Cités Caritas, assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et
l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap. Cités Caritas se compose d’un siège social
qui apporte support et conseil à 19 établissements (Cités) sociaux et médico-sociaux répartis sur 3 territoires.  

Au sein de la Branche Hébergement autonome- 75 – dispositifs autonomes et appartements, le service des
Appartements de Coordination Thérapeutique Le Village recrute un Travailleur social F/H.  

Description du poste
Mise en œuvre du projet de service 

 

 

 

 

 

 

Profil du candidat
Profil recherché :  

• Diplôme de travailleur social exigé (assistant-e de service social, CESF, éducateur-rice spécialisée-e) • Capacité
d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau • Capacité de médiation, sens de l’initiative et
des responsabilités • Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.) • Intérêt et

expérience auprès d’un public en grande précarité • Mobilité dans les missions.

Autres informations
Statut :  
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. CDD Temps plein, à Paris. Des déplacements
ponctuels en Ile de France sont à prévoir.  

tra89603_1015@hr-service.pro (mailto:tra89603_1015@hr-service.pro)

mailto:tra89603_1015@hr-service.pro


Responsable Relations Entreprises H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0655202

Fondée en 1906, l'EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes.

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités 

présentes sur ses campus, l'EDHEC est une école résolument internationale et connectée au 

monde des affaires. Avec plus de 46 000 alumni dans 125 pays, elle forme des managers 

engagés capables de relever les défis d'un monde en mutation.

Véritable laboratoire d'idées, l'école est aussi pionnière de l'éducation digitale avec EDHEC 

Online, première plate-forme de formation diplômante 100% en ligne.

Vos missions sont :

 - Manager d'une équipe de 3 personnes (Chargé de Relations Entreprises),

 - Assurer la gestion et le suivi direct d'un portefeuille d'entreprises sur les enjeux de 

recrutement et marque employeur,

 - Mettre en place des solutions et des services pour répondre aux attentes des entreprises 

sur leurs recrutements,

 - Mettre en place des partenariats favorisant la visibilité de la marque employeur et des 

besoins en recrutement de l'entreprise auprès de nos étudiants EDHEC,

 - Contribuer à la génération de revenus de la part des entreprises à travers la taxe 

d'apprentissage et les partenariats,

 - Manager l'EDHEC business club and employer engagement, les leviers marketing 

(brochure, website, newsletters.) et les évènements inter entreprises,

 - Organiser le report d'activité et la planification des programmes commerciaux.

* Issu d'une formation de niveau master minimum et justifiant d'une expérience d'au moins 5 

ans dans une fonction similaire dans une école française ou fonction en entreprise en lien 

avec les enjeux recrutement et RH d'une entreprise,

 - Capacité à identifier les interlocuteurs clés et à tisser une relation de confiance,

 - Écoute active, capacité à analyser, comprendre les besoins des entreprises, voire les 

anticiper,

 - Grande aisance relationnelle, sens du service et du client qu'il soit interne ou externe,

 - Esprit de conquête pour atteindre les objectifs de placement d'étudiants,

 - Niveau d'anglais professionnel requis - contexte international et multi-sites.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : De 70000,00 Euros ï¿½ 75000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°79

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Michael Page 

offre n°79

Page 2
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Postuler à cette offre
Vous pensez être le candidat idéal ?

Postuler sur le site de l'entreprise

Emplois Télécharger un CV Carrière
Se connecter Déposer un CV

Espace recruteurs
Publier une offre
Connexion recruteur

FR
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
ex. Commerce, vente
ex. Paris, Lyon

Rechercher
Quels sont vos critères ?

Responsable Relations Entreprises H/F job in
Paris at Michael Page
Créer une alerte emploi

Recevez des offres d'emploi similaires par e-mail

Sauvegarder la recherche

Liste d'offres

1. 
Responsable Relations Entreprises H/F
Michael Page Paris-2e-Arrondissement Temps Plein

2. 
IT Business Partner H/F
Michael Page Roissy-en-France Full-Time
50 000 € - 60 000 €/Année

3. 
Key Account Manager - GMS H/F
Michael Page Paris Full-Time
50 000 € - 55 000 €/Année

4. 
Responsable des Ventes Energie H/F
Michael Page Paris Full-Time

5. 
International Key Account Manager - Office Supply H/F
Michael Page Nanterre Full-Time
80 000 € - 95 000 €/Année

6. 
Responsable Études et Développement H/F
Michael Page Aubagne Full-Time

7. 
RESPONSABLE RELATIONS ENTREPRISES (F/H)
Oktogone group Paris Full-Time

8. 
Manager Télévente H/F
Michael Page Bobigny Full-Time
45 000 € - 51 000 €/Année

9. 
Responsable Grand Comptes Marchés Électroniques H/F
Michael Page Lyon Full-Time

10. 
Responsable de Domaine Marketing H/F
Michael Page Lognes Full-Time
65 000 € - 70 000 €/Année

https://www.careerbuilder.fr/
https://www.careerbuilder.fr/recherche
https://www.careerbuilder.fr/resume/new
https://www.careerbuilder.fr/articles
https://www.careerbuilder.fr/user/login
https://www.careerbuilder.fr/user/register
https://recruteur.careerbuilder.fr/
https://recruteur.careerbuilder.fr/
https://www.careerbuilder.fr/share/login.aspx?fullsite=true
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11. 
SALES MANAGER BTOB (F/H) - SECTEUR DE LA FORMATION EN LIGNE
Oktogone group Full-Time

Responsable Relations Entreprises H/F

Michael Page Paris-2e-Arrondissement Temps Plein
Postuler sur le site de l'entreprise

Description de l'offre

Fondée en 1906, l'EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes. 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus, l'EDHEC est une école résolument internationale et
connectée au monde des affaires. Avec plus de 46 000 alumni dans 125 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d'un monde en mutation. 

Véritable laboratoire d'idées, l'école est aussi pionnière de l'éducation digitale avec EDHEC Online, première plate-forme de formation diplômante 100% en ligne. 

Vos missions sont : 

• Manager d'une équipe de 3 personnes (Chargé de Relations Entreprises), 
• Assurer la gestion et le suivi direct d'un portefeuille d'entreprises sur les enjeux de recrutement et marque employeur, 
• Mettre en place des solutions et des services pour répondre aux attentes des entreprises sur leurs recrutements, 
• Mettre en place des partenariats favorisant la visibilité de la marque employeur et des besoins en recrutement de l'entreprise auprès de nos étudiants EDHEC, 
• Contribuer à la génération de revenus de la part des entreprises à travers la taxe d'apprentissage et les partenariats, 
• Manager l'EDHEC business club and employer engagement, les leviers marketing (brochure, website, newsletters…) et les évènements inter entreprises, 
• Organiser le report d'activité et la planification des programmes commerciaux. 

* Issu d'une formation de niveau master minimum et justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire dans une école française ou fonction en
entreprise en lien avec les enjeux recrutement et RH d'une entreprise, 
• Capacité à identifier les interlocuteurs clés et à tisser une relation de confiance, 
• Écoute active, capacité à analyser, comprendre les besoins des entreprises, voire les anticiper, 
• Grande aisance relationnelle, sens du service et du client qu'il soit interne ou externe, 
• Esprit de conquête pour atteindre les objectifs de placement d'étudiants, 
• Niveau d'anglais professionnel requis - contexte international et multi-sites. 

Conditions et Avantages 

N/C

 

Recommended Skills

Anglais
Marketing
Recrutement
écoute Active
Identité De Marque
Conception De Brochures

Postuler à cette offre
Vous pensez être le candidat idéal ?

Postuler sur le site de l'entreprise
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Job ID: JN-032022-5380506

Description de l'offre

Footer

165 boulevard Haussmann, 75008 Paris
TVA : FR16501895817

Candidats Candidats

Offres d’emploi internationales Rechercher des offres Emploi par région Emploi par catégorie Emploi par entreprise Emploi par type de contrat

Recruteurs Recruteurs

Solutions Media candidats Sourcing Marque employeur ATS

CareerBuilder CareerBuilder

Qui sommes-nous ?

Contactez-nous Contactez-nous

Service client Accessibilité Politique de confidentialité Conditions générales d’utilisation CGV Suppression de compte

Restez connecté

© 2022 CareerBuilder, LLC. All rights reserved.
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Contrôleur de travaux H/F

75 - Paris (Dept.) - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0652362

 À propos d'Assystem     Depuis 50 ans, nous sommes animés par la conviction que les 

ingénieurs, par leur audace, leur expertise et leur capacité à faire bouger les lignes sont les 

architectes du monde de demain. 

Tous les jours, nos 7 000 collaborateurs innovent au contact de leurs clients et contribuent à 

l'accélération de la transition énergétique partout dans le monde. Ils accompagnent les plus 

grands projets de l'ingénierie mondiale dans les domaines de l'énergie, du digital et des 

transports.

Groupe international en forte croissance, nous sommes présents dans 13 pays (Europe, 

Moyen-Orient, Asie, Afrique).

Au sein de la Business Unit Constructions Neuves France, la Direction des Opérations Ile-de-

France accompagne le groupe EDF dans le cadre de ses projets de nouveaux réacteurs, en 

cours de conception comme en cours de construction. Fin du projet Flamanville 3 et son 

passage en exploitation, réalisation du projet Hinkley Point C en Angleterre, conception et 

préparation des projets EPR2 en France et Sizewell C en Angleterre, nos équipes 

interviennent à tous les stades de la réalisation des grands projets nucléaires, en support des 

équipes d'ingénierie parisienne de l'ilôt nucléaire (EDF/Edvance), et des équipes de 

surveillance et de maitrise des fabrications (EDF/Direction Industrielle). 

Nous intervenons sur tous les métiers du process, du building, de la gestion de projet, et nous 

accompagnons l'ingénierie du groupe EDF dans sa transformation digitale.     

Description du Poste

  Au sein des différents lots métiers chez notre client, vous serez chargé(e) d'intervenir dans 

l'ensemble des domaines techniques (électricité, électromécanique, robinetterie, 

chaudronnerie. en fonction de vos compétences), afin de contrôler les travaux exécutés par 

les entreprises titulaires de marché.Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons sur le site 

de Cherbourg un(e) Contrôleur(euse) de Travaux Multi-Techniques.  Rattaché(e) au Chargé 

d'Affaires, vous aurez pour principales missions d'/de :Etablir des états des lieux 

contradictoires,Surveiller les travaux réalisés sur le chantier par les entreprises titulaires de 

marché sur les aspects techniques, contractuels, planning, qualité, sûreté, propreté,Effectuer 

la surveillance sécurité et environnement dans le respect de la réglementation en 

vigueur,Vérifier la bonne application de l'Arrêté INB,Effectuer la levée de points d'arrêts sur 

DSI,Détecter les écarts techniques ou de qualité et gérer les Fiches de Non-Conformité, les 

Fiches Adaptation de Chantier en lien avec la Cellule Technique de 

l'Aménagement,Surveiller les interfaces entre les différentes entreprises intervenantes. La 

connaissance et la pratique de l'outil informatique SDIN serait un plus.Ce poste peut 

éventuellement être soumis au travail en horaires postés. Cette mission se déroulera sur le 

site de l'EPR de Flamanville.  

Profil

  De formation Bac+2, BTS en Maintenance Industrielle ou Conception et Réalisation en 

Chaudronnerie Industrielle (CRCI), ou DUT Génie Industriel et Maintenance, vous justifiez 

d'une première expérience réussie dans un poste similaire dans le secteur 

du nucléaire.Rigoureux (se), respectueux (se) des procédures, organisé(e), vous disposez 

de solides compétences techniques, dans le domaine de la robinetterie et de bonnes qualités 

rédactionnelles. Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de 

l'engagement et votre esprit d'équipe. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.  Chez 

Assystem, chacun est acteur et entrepreneur de sa carrière. Nous vous offrons l'opportunité 

et les moyens d'atteindre votre plein potentiel.Alors rejoignez-nous et faites avancer à grand 

pas l'ingénierie de demain !Nous nous engageons au respect de l'égalité de traitement entre 

les candidats, et célébrons toutes les formes de diversité. Chez Assystem, seules les 

compétences comptent !  
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : De 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Assystem 

• 

offre n°80
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Emplois Télécharger un CV Carrière
Se connecter Déposer un CV

Espace recruteurs
Publier une offre
Connexion recruteur

FR
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
ex. Commerce, vente
ex. Paris, Lyon

Rechercher
Quels sont vos critères ?

Contrôleur de travaux H/F

Assystem Flamanville Temps Plein

Malheureusement, ce poste n'est plus disponible

Offres d'emploi recommandées

En fonction de votre activité sur CareerBuilder.fr, nous vous recommandons ces emplois

Footer

165 boulevard Haussmann, 75008 Paris
TVA : FR16501895817

Candidats Candidats

Offres d’emploi internationales Rechercher des offres Emploi par région Emploi par catégorie Emploi par
entreprise Emploi par type de contrat

Recruteurs Recruteurs

https://www.careerbuilder.fr/
https://www.careerbuilder.fr/recherche
https://www.careerbuilder.fr/resume/new
https://www.careerbuilder.fr/articles
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https://www.careerbuilder.com/international
https://www.careerbuilder.fr/sitemap
https://www.careerbuilder.fr/emplois
https://www.careerbuilder.fr/categorie
https://www.careerbuilder.fr/entreprise
https://www.careerbuilder.fr/contrat


13/03/2022 13:35 Emploi de Contrôleur de travaux H/F à Flamanville, Normandie – Assystem

https://www.careerbuilder.fr/jobs/j3w7x976tvm8j8pkjzt?siteid=int_FRpoleemploi&utm_source=pole_emploi&utm_medium=aggr… 2/2

Solutions Media candidats Sourcing Marque employeur ATS

CareerBuilder CareerBuilder

Qui sommes-nous ?
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Juriste/Consultant en droit fiscal H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0651639

VOLUNTAE, expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute 

pour une structure d'une vingtaine de personnes dédié au conseil juridique basé à Paris 

14ème. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un Consultant en Droit Fiscal 

H/F. Les missions de votre poste : En tant que consultant en droit fiscal, vos missions seront 

les suivantes : La consultation téléphonique en fiscalité La rédaction d'ouvrages et d'articles 

fiscaux (actualités, notes de synthèse, questions/réponses...) La préparation et l'animation 

(présentiel et visioconférence) de supports de formation à destination des professionnels Les 

informations de ce poste : Poste en CDI Localisé à Paris 14ème arrondissement Le salaire : 

K€ brut fixe annuel selon profil et expérience. Rémunération sur 13 mois. Intéressement, TR 

10 euros, Titre de transport remboursé à 100%, mutuelle et sur complémentaire santé, 

prévoyance prise en charge à 100% Votre profil : De formation Master 2 fiscalité, vous 

justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en en consultations fiscales, rédactionnelles et 

animations. En tant que consultant en droit fiscal, vous êtes autonome et rigoureux. Par 

ailleurs, vous avez une excellente communication orale et écrite et vous aimez le travail 

d'équipe. Ce poste est alors fait pour vous ! « Voluntae, votre réussite est notre volonté » 

Référence de l'offre : IFD2 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°81

Page 1



13/03/2022 13:36 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 1/4

Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Student success manager (f/h) (offre-emploi?j=8315997)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, l’ISCOD recrute un(e) Student
Success Manager (F/H). Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en alternance,
vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons côtés et leurs petits
travers.A cet effet, vous serez l’interface entre les étudiants, les intervenants et ...

Assistant d’accueil / standardiste (f/h) (offre-emploi?j=8316020)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Chaque matin, on se lève pour changer le monde de la formation et faire évoluer les mentalités grâce au
digital.Nous sommes convaincus que le potentiel d’une personne est bien plus puissant et vecteur de
succès qu’un simple CV. Ce qui nous intéresse, c’est qui tu es et ce que tu pourras faire chez nous.Dans le
cadre de notre forte croissance, nous recrutons un profil de d’assistante d’accueil / st ...

Consultant commercial btobtoc (f/h) (offre-emploi?j=8316004)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315997
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316020
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316004
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Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) Consultant(e) commercial(e) BtoBtoC.Au quotidien, vous
aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/p ...

Alternance assistant ressources humaines bilingue anglais -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314842)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) Ressources Humaines bilingue en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8314385)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Victoire ,Vos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! ...

Coordinateur pédagogique (f/h) (offre-emploi?j=8316007)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer notre équipe pédagogique, et pour accompagner nos apprenants en formation continue,
Visiplus recrute un(e) Coordinateur/trice Pédagogique (F/H).Votre rôle : Suivi des apprenants:•Suivre nos
apprenants inscrits sur l’un de nos parcours de formation en ligne : réalisation des entretiens de suivi
•Accompagner les apprenants en veillant à leur implication, leur assiduité et leur moti ...

Chargé du développement commercial (f/h) (offre-emploi?
j=8315995)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Cours de anglais (offre-emploi?j=8300787)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Professeur à domicile - Anglais - pour 1
enfant,Localisation : 94400 Vitry-sur-Seine,Référence de l'offre : 156377.Description du profil : Etre
motivé(e), pédagogue et p ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314842
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314385
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315995
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300787
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314850


13/03/2022 13:36 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 3/4

Alternance business developer life style - levallois-perret (f/h)
(offre-emploi?j=8314850)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
spécialisé dans le secteur du sport et du digital, un(e) Business Developer Life Style en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Alternance assistant(e) ressources humaines et paie - asnières-
sur-seine (f/h) (offre-emploi?j=8314844)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Asnières-sur-Seine   09 /
03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste de la restauration collective , un(e) Assistant(e) Ressources Humaines et paie en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération av ...

Alternance community and social media manager - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314829)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans la gestion et la location de maison partagées ! Un(e) Community and social media Manager
en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvell ...
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CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-

vous chasser par nos
recruteurs
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Commercial btoc (f/h) (offre-emploi?j=8315992)
 CDI   Formanext   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

Nanny - english (offre-emploi?j=8336831)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Creteil   13 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 152997Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

Childcare - part time - english (offre-emploi?j=8300905)
 CDD   Mômji   Ille-et-Vilaine - Rennes   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 157274Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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CDI - Juriste Audiovisuel (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0651626

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est 

l'un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Le Groupe 

fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l'ensemble de la 

chaîne de valeur: la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires 

et animation grâce à plus de 50 labels en France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Finlande et au 

Sénégal (Mediawan Studios) ; la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights, LS 

Distribution et Telmondis Distribution) ; l'édition de chaînes et services digitaux (Mediawan 

Thematics) Le Groupe MEDIAWAN recherche un juriste H/F pour rejoindre sa Team Juridique 

dédié à l'activité Fiction, dont les missions principales seront : Conseil juridique auprès des 

opérationnels internes et externes, producteurs et direction compris, sur l'ensemble des 

questions liées au développement, à la production et à l'exploitation des œuvres 

audiovisuelles Participation à la gestion des réclamations, précontentieux et contentieux en 

lien avec la direction juridique et les avocats & conseils extérieurs de la société Mise en place 

de schémas juridiques contractuels (auteurs, développement, coproductions.) et de solutions 

opérationnelles pour les projets en développement ou en production Rédaction et suivi de 

tous types de contrats liés au développement, au financement, à la production et à 

l'exploitation des œuvres audiovisuelles (contrats d'auteur, réalisateur, artiste-interprète, 

contrats d'option et d'adaptation audiovisuelle, commande et synchronisation musicales, 

autorisation de droit à l'image, location de décors, baux commerciaux, contrats diffuseur 

(achat, préachat et coproduction avec les diffuseurs TV et les SMAD / plateformes SVOD), 

coproducteur, producteur exécutif, mandat de distribution, prestation de services, placement 

de produit, partenariat, subvention/aide, etc.) Recherches juridiques, rédaction de notes, 

clearance (marque, titre, musique, scénario, rush, etc.) Veille réglementaire (actualité 

réglementaire du secteur, accords collectifs, négociations interprofessionnelles.) et 

jurisprudentielle Profil recherché Issu(e) d'une formation Bac+5 spécialisé en droit de la 

propriété intellectuelle ou droit des médias. Vous justifiez d'une expérience de 2 ans 

minimum sur un poste similaire. Votre anglais est de niveau C1 ou plus. Vous êtes rigoureux, 

réactif ; vous savez gérer les imprévus et avez un excellent relationnel. Vous faites preuve de 

curiosité intellectuelle et êtes intéressé par le secteur audiovisuel. CDI à pourvoir dès que 

possible Localisation : Paris 7eme A la recherche de tous les talents, le Groupe Mediawan 

s'engage en faveur de la diversité. Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en 

situation de handicap. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°82

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance assistant(e) communication & marketing - lille (f/h)
(offre-emploi?j=8314868)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Lille   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
commerce de proximité premium spécialisé dans l'épicerie fine et traiteur , un(e) Assistant(e)
Communication & Marketingen apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes
reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour
l’alternance no ...

Babysitting en mandarin (offre-emploi?j=8300872)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - PUTEAUX   05 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2
enfants - Nolan et CharlyneVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Mandarin ! Le temps consacré ...

After school nanny - spanish (offre-emploi?j=8336830)
 CDD   Mômji   Paris - Paris   13 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314868
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300872
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8336830
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Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 2 children in
SpanishReference: 151128Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...

Alternance chargé(e) de marketing & communication - albi (f/h)
(offre-emploi?j=8314862)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Tarn - Albi   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
de la gestion documentaire: un(e) chargé(e) de Marketing et Communication en contrat d'apprentissage,
pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'I ...

Stage pre embauche - charge(e) de developpement commercial -
(f/h) (offre-emploi?j=8315988)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) de développement commercial(e)
rattaché(e) à l’équipe Admissions & Placements. Vos principales missions seront de :- Gérer les demandes
entrantes d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des entretiens
de pré-sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- Assurer les ...

Alternance ui designer - paris (f/h) (offre-emploi?j=8301125)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) UI Designer en contrat d'apprentissage pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ...

Responsable commercial comptes clefs (f/h) (offre-emploi?
j=8316011)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022

Nous recrutons

Nous recrutons des manager dans toute la France

HO Ouvrir

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314862
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315988
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301125
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316011
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWBWwP-UtYqTNF5WHtwfGn4GACPP9reBo3uCSiN0P9vKz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAaqU3I0DyAEBqQIY8YtEyE6yPqgDAcgDywSqBN8BT9CzM2nC0x9PGHAD3LHfFOYbphzb7JJq-lmRPLp5A-NzPv2y6KZWOqjaJfVSD9tGCc7PtAxIDYeITB9tRxm2o5kRGsxLmTcCrX6o-ASmFncRORmP1yRBaU4OHxwhiwUj6r-osf0k3RqzI4SdkRnIIcZ_fgEZLvO9vl271d6ekTDkUR-H8-ao1kZGIo70CfHjkKhhCLN54-yCuhjlBSELfDySPSICRjmLObeOye-2vI_BHQOMtfA3nqqXbS4Ml2qmCJn_C03kvJX9nwUZHwxSwYcE6DP0ZBANRusdkZnhHsAElqz-pO4DgAe-66NyqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQmPqZoeYhMsuoAKAZgLAcgLAbgMAdgTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRomPYJ-ZqXDRDLwZfntbm3RVqGNtLmRakeQ3gJVr1kjKkBArE&sig=AOD64_1Er5kKbQp2WgECfXr4ePtm20FkJA&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://histoiredor.easycruit.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmars22%26gclid%3DEAIaIQobChMI5Oip-ozD9gIVlcPtCh3GTwCAEAEYASAAEgJVuvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWBWwP-UtYqTNF5WHtwfGn4GACPP9reBo3uCSiN0P9vKz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAaqU3I0DyAEBqQIY8YtEyE6yPqgDAcgDywSqBN8BT9CzM2nC0x9PGHAD3LHfFOYbphzb7JJq-lmRPLp5A-NzPv2y6KZWOqjaJfVSD9tGCc7PtAxIDYeITB9tRxm2o5kRGsxLmTcCrX6o-ASmFncRORmP1yRBaU4OHxwhiwUj6r-osf0k3RqzI4SdkRnIIcZ_fgEZLvO9vl271d6ekTDkUR-H8-ao1kZGIo70CfHjkKhhCLN54-yCuhjlBSELfDySPSICRjmLObeOye-2vI_BHQOMtfA3nqqXbS4Ml2qmCJn_C03kvJX9nwUZHwxSwYcE6DP0ZBANRusdkZnhHsAElqz-pO4DgAe-66NyqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQmPqZoeYhMsuoAKAZgLAcgLAbgMAdgTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJeRomPYJ-ZqXDRDLwZfntbm3RVqGNtLmRakeQ3gJVr1kjKkBArE&sig=AOD64_1Er5kKbQp2WgECfXr4ePtm20FkJA&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://histoiredor.easycruit.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmars22%26gclid%3DEAIaIQobChMI5Oip-ozD9gIVlcPtCh3GTwCAEAEYASAAEgJVuvD_BwE
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Oktogone recrute pour sa marque Iscod spécialisée dans l’alternance un(e) Responsable Commercial
Comptes Clefs (F/H) au sein de son pôle de formation. Votre rôle sera ainsi développer un réseau
d’entreprises partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos
étudiants.Vos missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8291849)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Alternance chargé(e) de ressources humaines - lyon (f/h) (offre-
emploi?j=8305978)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   07 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
principaux distributeurs de fournitures industrielles français, un(e)Chargé(e) de Ressources Humaines en
contrat d'apprentissage pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouv ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8291861)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291849
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Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

Alternance un(e) chargé(e) de recrutement - gestion rh -
wissembourg (f/h) (offre-emploi?j=8301124)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Bas-Rhin - Wissembourg   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans les vins et spiritueux artisanaux, Un(e) Chargé(e) de recrutement - Gestion RH, en contrat
d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle générat ...

Alternance chef de projet marketing digital & communication -
marseille (f/h) (offre-emploi?j=8314848)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Bouches-du-Rhône - Marseille   09 / 03 /
2022

L’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), l’école en ligne 100% gratuite, recherche
activement pour l'une de ses 1 500 entreprises partenaires, leader mondial dans son activité, une
Alternance Chef de Projet Marketing digital et Communication dans le cadre d’un contrat d'Apprentissage
pour préparer l’une de nos 30 formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Ba ...

Alternance chargé(e) de recrutement - lyon (f/h) (offre-emploi?
j=8315068)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société d'ingénierie et conseil en technologie, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage,
pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

Alternance chargé de recrutement - vitry-sur-seine (f/h) (offre-
emploi?j=8314858)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301124
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire ; agence
française connue et reconnue de garde d'enfants, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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STAGE - JURISTE H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0651400

STAGE - JURISTE H/F - ParisLa Banque Postale : Banque et CitoyenneLa Banque Postale, 

dont les activités couvrent la banque de détail, l'assurance et la gestion d'actifs, a vocation à 

répondre aux besoins de tous. Jeunes, familles, actifs, retraités, collectivités locales, 

associations, professionnels et entreprises : elle propose à chacun une gamme de produits 

adaptés à ses besoinsLa Banque Postale est résolument engagé en faveur de la diversité et 

l'inclusion pour donner et favoriser l'accès à tous à La Banque Postale, tant pour ses 

collaborateurs et ses candidats que pour ses clients. En cours de signature sur son 5ème 

accord Handicap, La Banque Postale contribue au développement de l'emploi des personnes 

en situation de handicap, favorise leur insertion et assure un développement de carrière en 

lien avec leurs seules compétences. Consciente des difficultés liées à l'existence de préjugés 

et de stéréotypes, La Banque Postale s'engage contre toute forme de 

discrimination.Description du poste et missionsRejoindre La Banque Postale, c'est intégrer 

une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur 

les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.Banque de service 

public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 

millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de 

l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.Attentive à ses collaborateurs, 

elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur 

parcours professionnel.Soucieuse de transmettre son savoir, elle propose une formation de 

choix et capitalise sur les stagiaires et alternants qu'elle accueille.Vos missionsAu sein de 

l'Inspection Générale, vous serez directement intégré(e) au Pôle Enquêtes et Affaires 

spéciales. Sous l'autorité du Chef de mission en charge des projets, votre rôle sera de 

participer activement à la vie quotidienne du Pôle et à sa construction dans le respect des 

normes internes et externes applicables :Droit du travailRèglementation bancaire (secret 

bancaire, confidentialité.)Code de conduite, déontologieTraitement des alertes en matière de 

corruption et fraude interneLes actions auxquelles vous participerez pleinement 

seront :Mettre en place un référentiel de manquements déontologiques et professionnels au 

regard du code de conduite, du règlement intérieur et des procédures existantes au sein du 

Groupe ;Participer à la rédaction des procédures du Pôle dans le respect de la règlementation 

bancaire et du droit du travail ;Produire des supports de communication interne ;Préparer les 

reporting mensuels ;Contribuer au développement et à l'amélioration continue du Pôle 

Enquêtes et Affaires spéciales ;Vous travaillerez en étroite relation avec le Chef de Mission en 

charge des projets ainsi que les équipes mission de l'Inspection Générale. Vous travaillerez 

également avec les directions impactées par les procédures mises en place.Vous êtes en 

formation supérieure avec un Master 1 ou 2 : école de commerce, IEP avec une spécialisation 

en Droit (droit du travail, droit social), Risques et conformité et/ou Ressources 

Humaines ;Vous avez des connaissances juridiques et/ou en conformité ;Vous êtes 

organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité à communiquer ;Vous êtes reconnu(e) 

pour vos capacités d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe et d'un 

bon relationnel ;Vous êtes méthodique et n'hésitez pas à vous impliquer pleinement pour 

répondre aux besoins de l'entreprise.Vous disposez d'un sens aigu de la confidentialité ;Vous 

maitrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).Vous souhaitez évoluer dans un contexte 

opérationnel parmi les collaborateurs. Vous savez vous adapter et avez une véritable 

intelligence des situations, alors n'attendez plus !Le stage est à pourvoir dès que possible, 

pour une duré de 6 mois.Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la 

diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination 

de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-

nous et construisons ensemble la Banque préféré des Français.Rejoignez La Banque Postale 

Banque et Citoyenne !Moins d'1 an 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat apprentissage 

offre n°83

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

New Net 3D 

• 

• 

offre n°83
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Offre d'emploi n° 8328782STAGE - JURISTE H/F

 Type de contrat : Stage / Professionnalisation / Alternance 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : New Net 3D (offres-entreprise?e=New Net 3D) 

 Fonction : Banque - Finance - Comptabilité - Juridique (offres-fonction?f=2)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Moins de 1 an 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
STAGE - JURISTE H/F - Paris

La Banque Postale : Banque et Citoyenne 

La Banque Postale, dont les activités couvrent la banque de détail, l'assurance et la gestion d'actifs, a vocation à répondre aux besoins de tous. Jeunes,

familles, actifs, retraités, collectivités locales, associations, professionnels et entreprises : elle propose à chacun une gamme de produits adaptés à ses

besoins 

La Banque Postale est résolument engagée en faveur de la diversité et l'inclusion pour donner et favoriser l'accès à tous à La Banque Postale, tant pour ses

collaborateurs et ses candidats que pour ses clients. En cours de signature sur son 5ème accord Handicap, La Banque Postale contribue au développement

de l'emploi des personnes en situation de handicap, favorise leur insertion et assure un développement de carrière en lien avec leurs seules compétences.

Consciente des difficultés liées à l'existence de préjugés et de stéréotypes, La Banque Postale s'engage contre toute forme de discrimination.

Description du poste et missions

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de

la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000

clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

Soucieuse de transmettre son savoir, elle propose une formation de choix et capitalise sur les stagiaires et alternants qu'elle accueille.

Vos missions

Au sein de l'Inspection Générale, vous serez directement intégré(e) au Pôle Enquêtes et Affaires spéciales. Sous l'autorité du Chef de mission en charge des

projets, votre rôle sera de participer activement à la vie quotidienne du Pôle et à sa construction dans le respect des normes internes et externes applicables

:

Droit du travail

Règlementation bancaire (secret bancaire, confidentialité…)

Code de conduite, déontologie

Traitement des alertes en matière de corruption et fraude interne

Les actions auxquelles vous participerez pleinement seront :

Mettre en place un référentiel de manquements déontologiques et professionnels au regard du code de conduite, du règlement intérieur et des

procédures existantes au sein du Groupe ;

Participer à la rédaction des procédures du Pôle dans le respect de la règlementation bancaire et du droit du travail ;

Produire des supports de communication interne ;

Préparer les reporting mensuels ;

Contribuer au développement et à l'amélioration continue du Pôle Enquêtes et Affaires spéciales ;

Vous travaillerez en étroite relation avec le Chef de Mission en charge des projets ainsi que les équipes mission de l'Inspection Générale. Vous travaillerez

également avec les directions impactées par les procédures mises en place.

Vous êtes en formation supérieure avec un Master 1 ou 2 : école de commerce, IEP avec une spécialisation en Droit (droit du travail, droit social),

Risques et conformité et/ou Ressources Humaines ;

Vous avez des connaissances juridiques et/ou en conformité ;

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité à communiquer ;

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe et d'un bon relationnel ;

Vous êtes méthodique et n'hésitez pas à vous impliquer pleinement pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Vous disposez d'un sens aigu de la confidentialité ;

Vous maitrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=New%20Net%203D
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=2
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Vous souhaitez évoluer dans un contexte opérationnel parmi les collaborateurs. Vous savez vous adapter et avez une véritable intelligence des situations,

alors n'attendez plus !

Le stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination

de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne !

Moins d'1 an

Salaire : 0 k€ mensuels

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8328782&AURL=AHR0CHM6LY93D3CUYXBSAXRYYWSUY29TLZ9HZGLKPVLXNW5AV3HWY1HWBEXTWMXJBTVOYM1SBGVPNHPPV

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8330038)

(/offre-emploi?j=8329749)

(/offre-emploi?j=8328677)

(/offre-emploi?j=8328895)

Assistant juridique expérimenté (h/f)

Service Equipement - Administrateur Base de Données Exploitation H/F

Conseiller Professionnels (H/F)

COMPTABLE (H/F)
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Responsable Relations Entreprises H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0651254

Responsable Relations Entreprises H/F

Vos missions sont :

    - Manager d'une équipe de 3 personnes (Chargé de Relations Entreprises),

    - Assurer la gestion et le suivi direct d'un portefeuille d'entreprises sur les enjeux de 

recrutement et marque employeur,

    - Mettre en place des solutions et des services pour répondre aux attentes des entreprises 

sur leurs recrutements,

    - Mettre en place des partenariats favorisant la visibilité de la marque employeur et des 

besoins en recrutement de l'entreprise auprès de nos étudiants EDHEC,

    - Contribuer à la génération de revenus de la part des entreprises à travers la taxe 

d'apprentissage et les partenariats,

    - Manager l'EDHEC business club and employer engagement, les leviers marketing 

(brochure, website, newsletters.) et les évènements inter entreprises,

    - Organiser le report d'activité et la planification des programmes commerciaux.

Profil :

* Issu d'une formation de niveau master minimum et justifiant d'une expérience d'au moins 5 

ans dans une fonction similaire dans une école française ou fonction en entreprise en lien 

avec les enjeux recrutement et RH d'une entreprise,

    - Capacité à identifier les interlocuteurs clés et à tisser une relation de confiance,

    - Écoute active, capacité à analyser, comprendre les besoins des entreprises, voire les 

anticiper,

    - Grande aisance relationnelle, sens du service et du client qu'il soit interne ou externe,

    - Esprit de conquête pour atteindre les objectifs de placement d'étudiants,

    - Niveau d'anglais professionnel requis - contexte international et multi-sites.

Conditions et Avantages

N/C

Poste en CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

Entreprise

Fondée en 1906, l'EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes.

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités 

présentes sur ses campus, l'EDHEC est une école résolument internationale et connectée au 

monde des affaires. Avec plus de 46 000 alumni dans 125 pays, elle forme des managers 

• 

• 

• 
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engagés capables de relever les défis d'un monde en mutation.

Véritable laboratoire d'idées, l'école est aussi pionnière de... 
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Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Responsable Relations
Entreprises H/F

12 mars 2022

Michael Page

JN-032022-5380506

1

Paris 1er (75)

CDI

bac+4

L'entreprise

Fondée en 1906, l'EDHEC figure parmi les 15 meilleures
Business Schools européennes. 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte
de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus,
l'EDHEC est une école résolument internationale et
connectée au monde des affaires. Avec plus de 46 000
alumni dans 125 pays, elle forme des managers engagés
capables de relever les défis d'un monde en mutation. 

Véritable laboratoire d'idées, l'école est aussi pionnière
de l'éducation digitale avec EDHEC Online, première
plate-forme de formation diplômante 100% en ligne.

Le poste

Vos missions sont : 

• Manager d'une équipe de 3 personnes (Chargé de
Relations Entreprises), 

POSTULER
À L'OFFRE

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=responsable%20relations%20entreprises
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10126222
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• Assurer la gestion et le suivi direct d'un portefeuille
d'entreprises sur les enjeux de recrutement et marque
employeur, 
• Mettre en place des solutions et des services pour
répondre aux attentes des entreprises sur leurs
recrutements, 
• Mettre en place des partenariats favorisant la visibilité
de la marque employeur et des besoins en recrutement
de l'entreprise auprès de nos étudiants EDHEC, 
• Contribuer à la génération de revenus de la part des
entreprises à travers la taxe d'apprentissage et les
partenariats, 
• Manager l'EDHEC business club and employer
engagement, les leviers marketing (brochure, website,
newsletters…) et les évènements inter entreprises, 
• Organiser le report d'activité et la planification des
programmes commerciaux.

Le profil

* Issu d'une formation de niveau master minimum et
justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans une
fonction similaire dans une école française ou fonction en
entreprise en lien avec les enjeux recrutement et RH
d'une entreprise, 
• Capacité à identifier les interlocuteurs clés et à tisser
une relation de confiance, 
• Écoute active, capacité à analyser, comprendre les
besoins des entreprises, voire les anticiper, 
• Grande aisance relationnelle, sens du service et du
client qu'il soit interne ou externe, 
• Esprit de conquête pour atteindre les objectifs de
placement d'étudiants, 
• Niveau d'anglais professionnel requis - contexte
international et multi-sites. 

Conditions et Avantages 

N/C



Responsable de formation en Performance

Industrielle H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0651202

Concrètement? Vous organisez et déclinez les parcours de formation ingénieur orientés 

performance industrielle. Vous sélectionnez les différents intervenants, planifiez et déployez 

les sessions de formations, gérez les intervenants dans le respect du budget alloué. Vous 

assurez le suivi pédagogique et professionnel de vos apprenants. Votre aisance relationnelle 

ainsi que votre volonté à les accompagner sont des forces sur lesquelles vous pouvez vous 

appuyer. Votre capacité à travailler en mode projet est une des clés de votre réussite! Choisir 

ISMANS-CESI c'est exercer son métier en lui donnant du sens tout en conservant la liberté 

d'innover et l'autonomie. C'est parfois donner une autre destination à sa carrière en 

choisissant l'enseignement mais c'est toujours s'appuyer sur des professionnels reconnus 

pour former les apprenants. Le profil souhaité Pourquoi ISMANS-CESI est fait pour vous? 

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'un doctorat, vos connaissances et compétences 

professionnelles sont reconnues en QSE, gestion de production, ou performance industrielle.  

Vous bénéficiez idéalement d'une expérience réussie au sein d'une entreprise industrielle et 

avez de solides connaissances scientifiques. Vous avez une appétence pour l'accompagnement 

et aimez travailler en mode projet. Vous vous épanouissez par le travail en autonomie au sein 

d'un environnement agile et bienveillant. Vous aimez transmettre votre savoir-faire et votre 

expertise Vous avez envie de participer à une mission d'intérêt général, au sein d'une équipe 

de passionnés. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°85

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Garde d’enfants à domicile - activités fournies (offre-emploi?
j=8291903)
 CDD   Mômji   Somme - Chennevières-sur-Marne   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - Macyl Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer
leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à leur é ...

Business development and sales (f/h) (offre-emploi?j=8316009)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Pourquoi nous rejoindre ?Nous sommes une entreprise en très forte croissance +13 millions d’euros de CA
et évolue dans un des secteurs les plus dynamiques du moment : la formation en ligne et les
Edtech.L’équipe est passionnée. Chacun apporte sa pierre à l’édifice dans les projets de
développement.Apprentissage de la performance, du dépassement de soi et de la réussite
professionnelle.Evolution de ...

Alternance chef de projet marketing digital & communication -
marseille (f/h) (offre-emploi?j=8314848)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291903
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316009
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314848
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Bouches-du-Rhône - Marseille   09 / 03 /
2022
L’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), l’école en ligne 100% gratuite, recherche
activement pour l'une de ses 1 500 entreprises partenaires, leader mondial dans son activité, une
Alternance Chef de Projet Marketing digital et Communication dans le cadre d’un contrat d'Apprentissage
pour préparer l’une de nos 30 formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Ba ...

Student job – childcare english (offre-emploi?j=8314472)
 CDD   Mômji   Paris - Boulogne-Billancourt  09 / 03 / 2022
Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 1 child in
EnglishReference: 157480Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...

Alternance business developer - villeneuve-d'ascq (f/h) (offre-
emploi?j=8314861)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Villeneuve-d'Ascq   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
en immobilier d'entreprise, un(e) Business Analyst en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou l ...

After-school childcare (offre-emploi?j=8314460)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   09 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 1 child in SpanishReference:
157210Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Alternance chargé(e) de marketing et communication digitale -
paris (f/h) (offre-emploi?j=8315073)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

Nous recrutons

Nous recrutons des manager dans toute la France

HO Ouvrir

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314472
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314861
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314460
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315073
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEXrlVOUtYsC_Od7K1fAPsaqWoALz_a3gaN7gkojdD_bys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGqlNyNA8gBAakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTfAU_QyADwpME3qCkjyJEe2LhR1ULY8u-hBUPpcRze4DDljmDkAHSJFVcqzbVldUF7YWv7EewwoSJEuCU3ql93jEqf6X0fd-2w8VJXsegFK5UBGhGKyBclnLb2tKgaDoCD_7ioC4Pq80rtR6oy4UaZ1HsF6oMOuPBbHPJ_f_E7j2AuJCfZ-tUif7sRF9LVT1NgHNyS8HuGE94i1yJo8MRiHUzoPnmFrGem6cmobhW50IgXmHPGXvdgAvptL5vPcV0O_L2N2FKhVgChu__7gutcm8iYmoT0C0focE9MHY42XrfABJas_qTuA4AHvuujcqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJj6maHmITLLqACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoMkmnqswU2XCwH76edScd-5JLJFCPm43F6MwSN3zyHgnjlvA&sig=AOD64_2p35eXZj6RgLOcTjE6Aa8gR9jabg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://histoiredor.easycruit.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmars22%26gclid%3DEAIaIQobChMIwLnNhI3D9gIVXmUVCB0xlQUkEAEYASAAEgJJ7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEXrlVOUtYsC_Od7K1fAPsaqWoALz_a3gaN7gkojdD_bys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGqlNyNA8gBAakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTfAU_QyADwpME3qCkjyJEe2LhR1ULY8u-hBUPpcRze4DDljmDkAHSJFVcqzbVldUF7YWv7EewwoSJEuCU3ql93jEqf6X0fd-2w8VJXsegFK5UBGhGKyBclnLb2tKgaDoCD_7ioC4Pq80rtR6oy4UaZ1HsF6oMOuPBbHPJ_f_E7j2AuJCfZ-tUif7sRF9LVT1NgHNyS8HuGE94i1yJo8MRiHUzoPnmFrGem6cmobhW50IgXmHPGXvdgAvptL5vPcV0O_L2N2FKhVgChu__7gutcm8iYmoT0C0focE9MHY42XrfABJas_qTuA4AHvuujcqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJj6maHmITLLqACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoMkmnqswU2XCwH76edScd-5JLJFCPm43F6MwSN3zyHgnjlvA&sig=AOD64_2p35eXZj6RgLOcTjE6Aa8gR9jabg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://histoiredor.easycruit.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmars22%26gclid%3DEAIaIQobChMIwLnNhI3D9gIVXmUVCB0xlQUkEAEYASAAEgJJ7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEXrlVOUtYsC_Od7K1fAPsaqWoALz_a3gaN7gkojdD_bys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGqlNyNA8gBAakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTfAU_QyADwpME3qCkjyJEe2LhR1ULY8u-hBUPpcRze4DDljmDkAHSJFVcqzbVldUF7YWv7EewwoSJEuCU3ql93jEqf6X0fd-2w8VJXsegFK5UBGhGKyBclnLb2tKgaDoCD_7ioC4Pq80rtR6oy4UaZ1HsF6oMOuPBbHPJ_f_E7j2AuJCfZ-tUif7sRF9LVT1NgHNyS8HuGE94i1yJo8MRiHUzoPnmFrGem6cmobhW50IgXmHPGXvdgAvptL5vPcV0O_L2N2FKhVgChu__7gutcm8iYmoT0C0focE9MHY42XrfABJas_qTuA4AHvuujcqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJj6maHmITLLqACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoMkmnqswU2XCwH76edScd-5JLJFCPm43F6MwSN3zyHgnjlvA&sig=AOD64_2p35eXZj6RgLOcTjE6Aa8gR9jabg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://histoiredor.easycruit.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmars22%26gclid%3DEAIaIQobChMIwLnNhI3D9gIVXmUVCB0xlQUkEAEYASAAEgJJ7PD_BwE
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
nutrition-santé, un(e) Chargé(e) de Marketing et Communication digitale en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

Gestionnaire administratif relations entreprises (f/h) (offre-emploi?
j=8316001)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans le cadre du développement de notre école Iscod, nous recrutons un(e) Gestionnaire Administratif
Relations entreprises. Vos missions au quotidien: • Valider les devis/convention/calendriers auprès de
l’équipe des chargés de Relation Entreprises• Gérer les appels entrants de l’ISCOD• Compléter les CERFA
avec les entreprises et faire le suivi du dossier jusqu’à la finalisation• S’assurer de la b ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8291849)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8291861)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022

Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316001
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291849
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314468
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291861
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parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

Learning coach (f/h) / mentor etudiants - parcours relations clients
et développement commercial (offre-emploi?j=8316006)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Relations Clients et
Développement Commercial (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la
formation en alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs ...

Alternance commercial terrain - l'isle-adam (f/h) (offre-emploi?
j=8315046)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-d'Oise - L'Isle-Adam   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée en équipements numériques, un(e) Commercial(e) terrain en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/ ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8291862)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Alternance chargé(e) de sourcing - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314866)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques, un(e) chargé(e) de sourcing en
contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir
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directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0651033

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- LoisirsPour réaliser ces prestations, vous êtes disponible à temps partiel (ou 24 

heures par semaine) du lundi au dimanche de 7h à 21h à Paris 19ème et alentour et 1 week 

end sur 2 (planning en fonction de l'expérience et contraintes personnelles).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 (pass navigo), intéressement, participation aux 

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

toute sécurité au domicile des clients.- DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES 

GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/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 au plus tard le 15/09/2021.- Diplôme 

d'auxiliaire de vie et/ou 3 ans d'expérience vérifiablesMarque principale du groupe Oui Care 

et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile 

en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux 

seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffé d'oxygène 

qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des tâches 

chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) 

vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme 

de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension d'employeur, en 

figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Paris 19 

• 

• 

offre n°86

Page 1
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Offre d'emploi n° 8329157Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 Paris 19 (offres-entreprise?e=O2 Paris 19) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
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 partiel (ou 24 heures par semaine) du lundi au dimanche de 7h à 21h à Paris 19ème et alentour et

1 week end sur 2 (planning en fonction de l'expérience et contraintes personnelles). 

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 (pass navigo), intéressement, participation aux bénéfices. 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.- DÉCOUVREZ LES FICHES

TECHNIQUES DES GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/

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 au plus tard le 15/09/2021. 

- Diplôme d'auxiliaire de vie et/ou 3 ans d'expérience vérifiables 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8329157&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD0ZVLNRNHHVVLD3Q

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8338397)

Développeur Big Data HF

GrandOptical Opticien HF Torcy
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(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

(/offre-emploi?j=8337524)

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris

Gestionnaire de stocks HF
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Avocat droit immobilier H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0650801

Realex est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire (droit immobilier, droit des affaires, 

propriété intellectuelle, RGPD, droit du travail .) composé de quatre associés, quatre 

collaborateurs, d'une juriste et d'une assistante. Le cabinet est à la recherche d'un(e) 

collaborateur/collaboratrice pour accompagner le développement de ses activités en droit 

immobilier. Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec les associés concernés pour une 

clientèle essentiellement professionnelle (promoteurs immobiliers, investisseurs, 

gestionnaires d'actifs, utilisateurs ...) sur des questions transversales du secteur immobilier 

et notamment dans les domaines suivants : baux, construction, promotion immobilière, 

gestion immobilière, transactions, urbanisme, environnement, droit des affaires, droit des 

suretés, expertises. Profil du candidat : Titulaire du CAPA, vous avez de solides connaissances 

en droit privé et idéalement en droit de l'immobilier et/ou vous souhaitez découvrir une 

matière riche en problématiques variées. Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et 

un esprit de synthèse. Niveau débutant (1ère ou 2ème année) Disponibilité : immédiate  Si 

vous souhaitez rejoindre un cabinet de taille humaine et une équipe qui allie 

professionnalisme et bonne humeur, envoyez-nous votre candidature ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°87
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Business developer btob - secteur de la formation en ligne (f/h)
(offre-emploi?j=8316014)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Alternance assistant ressources humaines bilingue anglais -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314842)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) Ressources Humaines bilingue en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ...

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316014
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314842
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315043
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Alternance assistant(e) office manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315043)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société spécialisée dans l'immobilier, un(e) Assistant(e) Office Manageren contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vou ...

Alternance business developer - nice (f/h) (offre-emploi?
j=8315155)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Assistant d’accueil / standardiste (f/h) (offre-emploi?j=8316020)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Chaque matin, on se lève pour changer le monde de la formation et faire évoluer les mentalités grâce au
digital.Nous sommes convaincus que le potentiel d’une personne est bien plus puissant et vecteur de
succès qu’un simple CV. Ce qui nous intéresse, c’est qui tu es et ce que tu pourras faire chez nous.Dans le
cadre de notre forte croissance, nous recrutons un profil de d’assistante d’accueil / st ...

Alternance chargé(e) de recrutement - lyon (f/h) (offre-emploi?
j=8315068)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société d'ingénierie et conseil en technologie, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage,
pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

Alternance business developer - bordeaux (f/h) (offre-emploi?
j=8314984)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Gironde - Bordeaux   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, éditeur
de logiciel, un(e) Business Developer en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations
diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez
pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la candidat(e) idéal( ...

Alternance comptable fournisseurs - clichy (f/h) (offre-emploi?
j=8301130)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Clichy   05 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315043
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315155
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316020
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, qui
accompagne les artisans en leur fournissant les équipements et les consommables nécessaires, un(e)
Comptable fournisseurs en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes
reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez ...

Business developer btob (f/h) (offre-emploi?j=8316013)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Garde d’enfants à domicile - activités fournies (offre-emploi?
j=8336832)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Courbevoie   13 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e. et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d'enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 2
enfants - rami et HediVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en ve ...

After school nanny - spanish (offre-emploi?j=8336830)
 CDD   Mômji   Paris - Paris   13 / 03 / 2022
Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 2 children in
SpanishReference: 151128Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...

Digital business developer (f/h) (offre-emploi?j=8316003)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) digital business developer.Au quotidien, vous aurez la
mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/prospects. ...

Alternance key account manager btob - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314838)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste du logement étudiant, un(e) Key Account Manager BtoBen contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Une première
exp ...
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Garde d’enfants à domicile - activités fournies (offre-emploi?
j=8314448)
 CDD   Mômji   Seine-et-Marne - Chennevières-sur-Marne   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - Macyl Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer
leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à leur é ...

Program manager (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316016)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :- Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer- Être le garant de la notion de pr ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Responsable Formation et Projets RH -

CDD H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0650746

Au sein de l'équipe Ressources Humaines, et sous la responsabilité hiérarchique directe de la 

Directrice des Ressources Humaines, vous êtes l'interlocuteur de notre réseau pour la 

Formation et vous assurez la représentation de l'ADMR dans votre domaine d'expertise 

auprès des différentes instances et partenaires. A ce titre, vous : - avez un rôle de conseil 

auprès de notre réseau sur les questions liées à la Formation (réforme, dispositifs ...), - êtes 

en charge de la mise en œuvre des actions de Formation pour notre organisme de Formation 

(ingénierie, planification/coordination, contacts formateurs, relations avec l'OPCO, accueil 

des participants, évaluation, certification qualité .), - coordonnez nos « Ecoles Internes », - 

assurez un rôle de représentation du réseau ADMR en interne (commission RH nationale, 

fédérations départementales), et en externe (institutionnels, commissions paritaires, 

partenaires), - animez ponctuellement des séminaires/formations en lien avec votre domaine 

d'activité, - participez à la gestion de projets RH transversaux (FOAD, Entretien 

Professionnel, Fidélisation .). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°88

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Alternance community manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314884)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire agence de
communication, un(e) Chargé(e) de Communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou le can ...

Alternance chargé(e) de recrutement - avignon (f/h) (offre-emploi?
j=8301127)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Vaucluse - Avignon   05 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314468
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314884
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301127
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, expert du
retail dans l'univers du luxe, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage pour préparer l’une
de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êt ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8314395)
 CDD   Mômji   Tarn-et-Garonne - Orgères   09 / 03 / 2022
Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Collaborateur / collaboratrice comptable (offre-emploi?j=8304536)
 CDI   Cabinet HTBC   Nord - Lille   06 / 03 / 2022
HTBC est un cabinet de recrutement privé français. Spécialisée dans l’accompagnement et le recrutement
ciblé de professionnels, du technicien au cadre supérieur a l'échelle Nationale.Nous disposons de
consultants experts dans chaque marché, secteurs, et bassins d’emploi pour lesquels nous recrutons. En
résumé, notre mission première est de recruter et fidéliser les futurs talents de demain po ...

Alternance chargé(e) de recherche & recrutement - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314834)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
cabinet de conseil en recrutement : un(e) Chargé(e) de Recherche & Recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCO
...

Responsable commercial comptes clefs (f/h) (offre-emploi?
j=8316010)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Déposez votre

CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-

vous chasser par nos
recruteurs
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Oktogone recrute pour sa marque Iscod spécialisée dans l’alternance un(e) Responsable Commercial
Comptes Clefs (F/H) au sein de son pôle de formation. Votre rôle sera ainsi développer un réseau
d’entreprises partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos
étudiants.Vos missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...

After-school childcare (offre-emploi?j=8314460)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   09 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 1 child in SpanishReference:
157210Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Consultant commercial btobtoc (f/h) (offre-emploi?j=8316004)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) Consultant(e) commercial(e) BtoBtoC.Au quotidien, vous
aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/p ...

Alternance chargé de communication - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315016)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
agence immobilière, un(e) Chargé de communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ou la candi ...

Nounou bilingue en anglais (offre-emploi?j=8314441)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - NoahVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’An ...

Business developer btob - secteur de la formation en ligne (f/h)
(offre-emploi?j=8316012)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314460
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315016
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314441
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316012
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314866
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Alternance chargé(e) de sourcing - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314866)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques, un(e) chargé(e) de sourcing en
contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

Childcare position - english (offre-emploi?j=8300744)
 CDD   Mômji   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 155587Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Part-time job childcare (offre-emploi?j=8314403)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Joinville-le-Pont   09 / 03 / 2022
Every year, we offer 2,000 jobs for native or bilingual nanny : do you speak English, German, Spanish,
Chinese…? Find a flexible and fulfilling job! With Mômji, it’s quick and easy to find a job in your native
language!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 153465Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), ...
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OpenClassrooms: Apprenti(E) Ingénieur

Responsable Pédagogique H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0650607

OpenClassrooms est une entreprise à mission qui s'est fixé pour ambition de rendre 

l'éducation accessible à toutes et tous, partout.OpenClassrooms est un acteur clef de la 

transformation digitale des entreprises et organisations car elle les aide à recruter et former 

leurs talents sur les compétences de l'économie numérique.Avec une communauté de plus de 

2 millions d'étudiants, nous sommes désormais la première école en ligne en Europe et en 

Afrique, et offrons des diplômes 100% en ligne reconnus par l'Etat.Les avantages des 

parcours en alternance chez OpenClassrooms : Cours en vidéo et projets professionnalisants 

accessibles 24h/24, 7j/7 100% en ligne : pas de date de rentré imposé (démarrage toutes les 

semaines) et aucun déplacement nécessaire Accompagnement personnalisé par un mentor 

expert chaque semaine. Un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 reconnu par l'État français. 

Coaching gratuit pour trouver son alternance Accès à notre vivier d'entreprises partenaires à 

la recherche d'alternants Aucun frais à engager si vous avez jusqu'à 29 ans inclus ou si vous 

êtes demandeur d'emploi.Qu'est-ce qu'un ingénieur pédagogique ?L'ingénieur pédagogique 

gère et coordonne l'ensemble des dispositifs de formation mis en place dans une structure, en 

travaillant étroitement avec les professeurs et experts métiers, le pôle formation de 

l'organisation et/ou les acteurs techniques en poste.Il répond aux besoins en formation en 

proposant des solutions pédagogiques adaptées au public et aux exigences de 

l'entreprise.Vous serez chargé de : Diagnostiquer le besoin et le public cible Concevoir un 

dispositif de formation Être force de proposition sur l'innovation pédagogique Créer des 

supports pédagogiques adaptés aux modalités d'apprentissage Gérer le projet pédagogique et 

coordonner l'équipeCe que vous serez capable de faireParticiper à la prospective métiers et 

compétences Analyser le secteur d'activité et le public-cible pour répondre aux besoins réels 

du métier. Définir des objectifs pédagogiques sous forme de compétences à acquérir.Conduire 

des projets d'ingénierie pédagogique Construire un dispositif pédagogique dans le respect 

d'un cadre juridique et financier. Créer un cahier des charges pour piloter la réalisation d'un 

projet pédagogique. Créer la maquette pédagogique d'un programme de formation découpé 

en séquencesConcevoir des documents et des outils de formation, du dispositif à la séquence 

Rédiger un argumentaire produit pour promouvoir le dispositif auprès du public-cible. Mettre 

en place et optimiser un environnement numérique et/ou physique de travail. Créer des 

supports pédagogiques adaptés.Évaluer des actions de formation Sélectionner et mettre en 

œuvre la/les méthode(s) d'évaluation la/les plus adaptée(s) Évaluer la satisfaction des 

différents acteurs de la formation.Manager votre équipe et communiquer avec vos clients 

Recruter des intervenants pour animer un dispositif de formation. Former les professeurs aux 

outils et méthodes utilisés par l'organisme de formation. Évaluer la performance d'une équipe 

d'intervenants. Organiser et animer un comité de pilotage.Quels métiers pourrez-vous 

exercer ? Ingénieur pédagogique Consultant en formation Chef de projet e-learning 

Responsable de l'innovation pédagogique Digital Learning Manager Retrouvez sur cette page 

les indicateurs de performance des formations OpenClassrooms.RémunérationEn suivant la 

formation "Ingénieur Responsable Pédagogique", vous pouvez prétendre aux rémunérations 

suivantes (ces salaires peuvent varier selon les régions) :Débutant : 30 35 000 € annuels 

brutsExpérimenté : 35 48 000 € annuels brutsPré-requisPour accéder directement à la 

certification, les candidats doivent obligatoirement justifier d'un des pré-requis suivants :Être 

titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 (bac+2 ou équivalent) en éducation, 

formation ou pédagogie ; Ou, être titulaire du baccalauréat ou d'une certification 

professionnelle de niveau 4 (ou équivalent) avec une expérience professionnelle d'au moins 2 

ans dans le secteur de l'éducation ; 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°89
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 60 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

OpenClassrooms 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8329818OpenClassrooms: Apprenti(E) Ingénieur Responsable Pédagogique

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Vaudéville 

 Entreprise : OpenClassrooms (offres-entreprise?e=OpenClassrooms) 

 Fonction : Direction - Administration (offres-fonction?f=9)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 5 à 10 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
OpenClassrooms est une entreprise à mission qui s’est fixée pour ambition de rendre l’éducation accessible à toutes et tous, partout.OpenClassrooms est un

acteur clef de la transformation digitale des entreprises et organisations car elle les aide à recruter et former leurs talents sur les compétences de l’économie

numérique.Avec une communauté de plus de 2 millions d’étudiants, nous sommes désormais la première école en ligne en Europe et en Afrique, et offrons

des diplômes 100% en ligne reconnus par l’Etat.Les avantages des parcours en alternance chez OpenClassrooms : Cours en vidéo et projets

professionnalisants accessibles 24h/24, 7j/7 100% en ligne : pas de date de rentrée imposée (démarrage toutes les semaines) et aucun déplacement

nécessaire Accompagnement personnalisé par un mentor expert chaque semaine. Un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 reconnu par l'État français. Coaching

gratuit pour trouver son alternance Accès à notre vivier d'entreprises partenaires à la recherche d'alternants Aucun frais à engager si vous avez jusqu'à 29 ans

inclus ou si vous êtes demandeur d'emploi.Qu'est-ce qu'un ingénieur pédagogique ?L’ingénieur pédagogique gère et coordonne l’ensemble des dispositifs de

formation mis en place dans une structure, en travaillant étroitement avec les professeurs et experts métiers, le pôle formation de l’organisation et/ou les

acteurs techniques en poste.Il répond aux besoins en formation en proposant des solutions pédagogiques adaptées au public et aux exigences de

l’entreprise.Vous serez chargé de : Diagnostiquer le besoin et le public cible Concevoir un dispositif de formation Être force de proposition sur l’innovation

pédagogique Créer des supports pédagogiques adaptés aux modalités d’apprentissage Gérer le projet pédagogique et coordonner l’équipeCe que vous serez

capable de faireParticiper à la prospective métiers et compétences Analyser le secteur d'activité et le public-cible pour répondre aux besoins réels du métier.

Définir des objectifs pédagogiques sous forme de compétences à acquérir.Conduire des projets d’ingénierie pédagogique Construire un dispositif

pédagogique dans le respect d'un cadre juridique et financier. Créer un cahier des charges pour piloter la réalisation d'un projet pédagogique. Créer la

maquette pédagogique d'un programme de formation découpée en séquencesConcevoir des documents et des outils de formation, du dispositif à la

séquence Rédiger un argumentaire produit pour promouvoir le dispositif auprès du public-cible. Mettre en place et optimiser un environnement numérique

et/ou physique de travail. Créer des supports pédagogiques adaptés.Évaluer des actions de formation Sélectionner et mettre en œuvre la/les méthode(s)

d’évaluation la/les plus adaptée(s) Évaluer la satisfaction des différents acteurs de la formation.Manager votre équipe et communiquer avec vos clients

Recruter des intervenants pour animer un dispositif de formation. Former les professeurs aux outils et méthodes utilisés par l'organisme de formation.

Évaluer la performance d'une équipe d'intervenants. Organiser et animer un comité de pilotage.Quels métiers pourrez-vous exercer ? Ingénieur pédagogique

Consultant en formation Chef de projet e-learning Responsable de l’innovation pédagogique Digital Learning Manager Retrouvez sur cette page les

indicateurs de performance des formations OpenClassrooms.RémunérationEn suivant la formation “Ingénieur Responsable Pédagogique”, vous pouvez

prétendre aux rémunérations suivantes (ces salaires peuvent varier selon les régions) :Débutant : 30 35 000 € annuels brutsExpérimenté : 35 48 000 €

annuels brutsPré-requisPour accéder directement à la certification, les candidats doivent obligatoirement justifier d'un des pré-requis suivants :Être titulaire

d’une certification professionnelle de niveau 5 (bac+2 ou équivalent) en éducation, formation ou pédagogie ; Ou, être titulaire du baccalauréat ou d’une

certification professionnelle de niveau 4 (ou équivalent) avec une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le secteur de l'éducation ;

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=23812&JID=8329818&AURL=AHR0CHM6LY9MCI5OCM0UDGMVCGOVTGNRA3DTYNDTVTZNC1Q0ZUEYRDZVYKRZOHLNSE45YTD6TNDYQ

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8329276)

(/offre-emploi?j=8330081)

(/offre-emploi?j=8329759)

(/offre-emploi?j=8330063)

OpenClassrooms: Apprenti(E) Administrateur Infra & Cloud Chez Hubvisor

Gestionnaire de copropriétés (H/F)

OpenClassrooms: Apprenti(E) Ingénieur Responsable Pédagogique Chez Em Lyon

OpenClassrooms: Apprenti(E) Expert En Stratégie Marketing Chez Rankabily
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Auxiliaire de vie à Le Havre H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0650303

Vous avez envie d'&ecirc;tre utile aux autres Surtout aux plus fragiles, personnes 

&acirc;g&eacute;es ou en situation de handicap D&eacute;veloppez vos comp&eacute;tences 

professionnelles et vos qualit&eacute;s relationnelles en devenant auxiliaire de vie chez 

O2.Chez O2, nous recherchons des candidats s&eacute;rieux et motiv&eacute;s pour de 

nombreuses missions &agrave; Le Havre et dans ses environs. Selon vos go&ucirc;ts et vos 

capacit&eacute;s, vous pourrez choisir d'accompagner des personnes &acirc;g&eacute;es ou 

handicap&eacute;es, d'all&eacute;ger leur quotidien et permettre leur maintien &agrave; 

domicile.&middot; Entretien du domicile&middot; Courses, repas&middot; Aide &agrave; la 

toilette, au lever/coucher&middot; Loisirs, sortiesAvec 360 agences en France et plus de 25 

ans d'exp&eacute;rience, O2 est le num&eacute;ro un des services &agrave; la personne en 

France. Engag&eacute;s au quotidien, nous sommes convaincus que la qualit&eacute; de 

l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre 

d'exprimer leurs talents.Parce que chacun m&eacute;rite de l'attention, en rejoignant O2 

vous b&eacute;n&eacute;ficierez gr&acirc;ce &agrave; l'&eacute;tendue de notre 

r&eacute;seau, d'un emploi proche de chez vous,d'un planning adapt&eacute; &agrave; vos 

disponibilit&eacute;s,d'un t&eacute;l&eacute;phone mobile avec une ligne 

t&eacute;l&eacute;phone d&eacute;di&eacute;ede la prise en charge de vos frais de 

transportd'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famillede compl&eacute;ments 

de r&eacute;mun&eacute;ration : primes, int&eacute;ressement/participation,de formations 

pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,de perspectives d'&eacute;volution 

au sein du r&eacute;seau O2Nous vous remettrons l'ensemble des &eacute;quipements vous 

permettant d'intervenir en toute s&eacute;curit&eacute; au domicile des clients.Selon les 

derni&egrave;res mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos m&eacute;tiers 

n&eacute;cessitent la pr&eacute;sentation d'un parcours vaccinal complet. Renseignez-vous 

aupr&egrave;s de nos recruteurs. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Care Services 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8324933Auxiliaire de vie à Le Havre H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Le havre 

 Entreprise : O2 Care Services (offres-entreprise?e=O2 Care Services) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 11 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste

Vous avez envie d'&ecirc;tre utile aux autres Surtout aux plus fragiles, personnes &acirc;g&eacute;es ou en situation de handicap D&eacute;veloppez vos

comp&eacute;tences professionnelles et vos qualit&eacute;s relationnelles en devenant auxiliaire de vie chez O2. 

Chez O2, nous recherchons des candidats s&eacute;rieux et motiv&eacute;s pour de nombreuses missions &agrave; Le Havre et dans ses environs. Selon vos

go&ucirc;ts et vos capacit&eacute;s, vous pourrez choisir d'accompagner des personnes &acirc;g&eacute;es ou handicap&eacute;es, d'all&eacute;ger leur

quotidien et permettre leur maintien &agrave; domicile. 

&middot; Entretien du domicile
&middot; Courses, repas

&middot; Aide &agrave; la toilette, au lever/coucher 

&middot; Loisirs, sorties 

Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'exp&eacute;rience, O2 est le num&eacute;ro un des services &agrave; la personne en France. Engag&eacute;s

au quotidien, nous sommes convaincus que la qualit&eacute; de l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre

d'exprimer leurs talents. 

Parce que chacun m&eacute;rite de l'attention, en rejoignant O2 vous b&eacute;n&eacute;ficierez
gr&acirc;ce &agrave; l'&eacute;tendue de notre r&eacute;seau, d'un emploi proche de chez vous,

d'un planning adapt&eacute; &agrave; vos disponibilit&eacute;s,

d'un t&eacute;l&eacute;phone mobile avec une ligne t&eacute;l&eacute;phone d&eacute;di&eacute;e

de la prise en charge de vos frais de transport

d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille

de compl&eacute;ments de r&eacute;mun&eacute;ration : primes, int&eacute;ressement/participation,

de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,

de perspectives d'&eacute;volution au sein du r&eacute;seau O2

Nous vous remettrons l'ensemble des &eacute;quipements vous permettant d'intervenir en toute s&eacute;curit&eacute; au domicile des clients. 

Selon les derni&egrave;res mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos m&eacute;tiers n&eacute;cessitent la pr&eacute;sentation d'un

parcours vaccinal complet. Renseignez-vous aupr&egrave;s de nos recruteurs. 

Candidature en ligne
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Offres d'emploi similaires
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(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

Développeur Big Data HF

GrandOptical Opticien HF Torcy

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris
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Gestionnaire de stocks HF
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JURISTE (M/F) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0650277

JURISTE (M/F)LE POSTE :DO Recruitment Advisors accompagne une institution de droit 

public, dans le recrutement d'un Juriste pour renforcer son d&eacute;partement 

juridique.Vous int&eacute;grez une &eacute;quipe dynamique et engag&eacute;e et assurez 

les missions suivantes Contribution &agrave; la r&eacute;daction d'avis sur des projets de 

lois et de r&egrave;glements grand-ducauxR&eacute;daction de notes, de rapports internes 

et de documents juridiques diversAnalyses et recherches juridiquesAssistance et conseil en 

mati&egrave;re de litigesLE PROFIL DU CANDIDAT Titulaire d'un dipl&ocirc;me 

d'&eacute;tudes universitaires sup&eacute;rieures en droit, ainsi que des CCDLExcellentes 

capacit&eacute;s orales et r&eacute;dactionnelles en fran&ccedil;ais, allemand et 

luxembourgeois et bonne connaissance de l'anglaisBonnes connaissances des institutions de 

l'&Eacute;tat luxembourgeois et de leur fonctionnementConnaissances approfondies du droit 

de la fonction publique, du droit administratif, du droit du travail et/ou du droit 

fiscalExp&eacute;rience en mati&egrave;re de proc&eacute;dure civile et/ou de 

proc&eacute;dure administrative contentieuseSens de l'organisation, capacit&eacute; de 

travail en autonomie et en &eacute;quipe, rigueur, exactitude et conscience 

professionnelleAttitude professionnelle et discr&eacute;tionVeuillez noter que dans le cadre 

de la finalisation du processus de son recrutement, il pourra &ecirc;tre demand&eacute; par 

l'entreprise employeur au/a la candidat(e) s&eacute;lectionn&eacute;(e) de pr&eacute;senter 

un certain nombre de pi&egrave;ces justificatives dont la copie de ses dipl&ocirc;mes, les 

justificatifs de ses emplois ant&eacute;rieurs, et &eacute;ventuellement un extrait de casier 

judiciaire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

DO Recruitment Advisors 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8324947JURISTE (M/F) H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : DO Recruitment Advisors (offres-entreprise?e=DO Recruitment Advisors) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 11 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste

JURISTE (M/F) 

LE POSTE : 

DO Recruitment Advisors accompagne une institution de droit public, dans le recrutement d'un Juriste pour renforcer son d&eacute;partement juridique. 

Vous int&eacute;grez une &eacute;quipe dynamique et engag&eacute;e et assurez les missions suivantes
Contribution &agrave; la r&eacute;daction d'avis sur des projets de lois et de r&egrave;glements grand-ducaux

R&eacute;daction de notes, de rapports internes et de documents juridiques divers

Analyses et recherches juridiques

Assistance et conseil en mati&egrave;re de litiges

LE PROFIL DU CANDIDAT
Titulaire d'un dipl&ocirc;me d'&eacute;tudes universitaires sup&eacute;rieures en droit, ainsi que des CCDL

Excellentes capacit&eacute;s orales et r&eacute;dactionnelles en fran&ccedil;ais, allemand et luxembourgeois et bonne connaissance de l'anglais

Bonnes connaissances des institutions de l'&Eacute;tat luxembourgeois et de leur fonctionnement

Connaissances approfondies du droit de la fonction publique, du droit administratif, du droit du travail et/ou du droit fiscal

Exp&eacute;rience en mati&egrave;re de proc&eacute;dure civile et/ou de proc&eacute;dure administrative contentieuse

Sens de l'organisation, capacit&eacute; de travail en autonomie et en &eacute;quipe, rigueur, exactitude et conscience professionnelle

Attitude professionnelle et discr&eacute;tion

Veuillez noter que dans le cadre de la finalisation du processus de son recrutement, il pourra &ecirc;tre demand&eacute; par l'entreprise employeur au/a la

candidat(e) s&eacute;lectionn&eacute;(e) de pr&eacute;senter un certain nombre de pi&egrave;ces justificatives dont la copie de ses dipl&ocirc;mes, les

justificatifs de ses emplois ant&eacute;rieurs, et &eacute;ventuellement un extrait de casier judiciaire. 

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=63838&JID=8324947&AURL=AHR0CHM6LY9QB2JSAWZ0LMZYL2PVYMXPBMS/DG89ZXLKMGVYQWLPAUPLVJFRAUXDSMHIR2NPT2LKSVV

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8338397)

(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

(/offre-emploi?j=8337524)

Développeur Big Data HF

GrandOptical Opticien HF Torcy

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris

Gestionnaire de stocks HF

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=DO%20Recruitment%20Advisors
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=63838&jid=8324947&aurl=aHR0cHM6Ly9qb2JsaWZ0LmZyL2pvYmxpbms/dG89ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV5SnZabVpsY2tsa0lqb2lNREJqWkRkaE5qQXRORFE1TUMwME1qTTNMVGxsTnpndE5tRTVNRGc1T1dFMk5UUTNJbjAuVC1aY1ZaMi1iZDVSZGNUcFdKTUNDSHpadTVYOXdEVUJoZ3U5SHFfR3NVVSZmZWNkPVlEUE1LMkxseSZ1dG1fc291cmNlPWluemVqb2JfZnJfZHluYW1pYyZ1dG1fbWVkaXVtPWV4dGVybmFsX2ZlZWQmdXRtX2NhbXBhaWduPTAwY2Q3YTYwLTQ0OTAtNDIzNy05ZTc4LTZhOTA4OTlhNjU0Nw==
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8338397
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8338395
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8337257
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8337524
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0649498

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?  Spring, cabinet de conseil en 

recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous 

ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants 

spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement 

spécialisé, recrute pour son client, un Juriste RGPD H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. 

Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022. 

Vos missions:

  *  Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes 

des utilisateurs, analyse d'impact sur la protection des données personnelles, conseil en cas 

de contrôle de la CNIL...)

  *  Vous faites l'audit des systèmes d'information

  *  Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres 

  *  Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils 

informatiques

  *  Vous gérez la documentation de la conformité

  *  Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles

  *  Vous préparez les rapports et présentations internes

Votre profil

De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à 

caractère personnel et/ ou NTIC), vous justifiez d'au moins 3-4 ans d'expérience.Vous avez 

une bonne connaissance des principes sécurité informatique.Vous maîtrisez l'anglais (écrit et 

oral)Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de 

proposition.

A propos de nous

Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, 

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en 

recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 

30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers 

ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui 

répondent à vos projets professionnels.

-

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

SPRING 

• 

• 

offre n°92

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Juriste RGPD H/F

« Retour aux résultats (/resultats-offres-emploi/?k=Juriste+RGPD+H%2fF&l=Paris+19)

Date de publication

Localisation

Domaine d'activité

Type de contrat

Référence

Début de contrat

Rémunération

10/03/2022

Paris 19, Paris

Achats - Juridique - Qualité - RH - Direction

CDD

15555299

10/05/2022

45000 € - 50000 €

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son client, un Juriste RGPD

H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022.  

Vos missions: 

Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes des utilisateurs, analyse d'impact sur la protection des
données personnelles, conseil en cas de contrôle de la CNIL...)
Vous faites l'audit des systèmes d'information
Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres
Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils informatiques
Vous gérez la documentation de la conformité
Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles
Vous préparez les rapports et présentations internes

Votre profil

De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à caractère personnel et/ ou NTIC), vous justifiez d'au moins 3-4
ans d'expérience. 
Vous avez une bonne connaissance des principes sécurité informatique. 
Vous maîtrisez l'anglais (écrit et oral) 
Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de proposition.

A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont compo-
sées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et
sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solu-
tions qui répondent à vos projets professionnels.

 Sauvegarder cette offre

(/)

Spring utilise des cookies

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil pour amé-
liorer la performance, les fonctionnalités, la personnalisation, l'analyse de l'utilisation du site ainsi
que pour contribuer à nos efforts marketing. En cliquant sur « Strictement nécessaires », vous ac-
ceptez seulement le dépôt des cookies strictement nécessaires à votre appareil. Aucun autre co-
okie ne sera utilisé. Veuillez noter qu'en sélectionnant cette option, votre expérience de navigation
peut ne pas être optimisée. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.
(https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/)

Strictement nécessaires  

Tout accepter

Paramètres des cookies

https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/?k=Juriste+RGPD+H%2fF&l=Paris+19
https://www.springfrance.com/
javascript:void(0)
https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/
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Je postule (https://adeccofrancejobs.secure.force.com/jobboard/VFP109_JobRegister?JobId=a361v000002Jqg8AAC&ID=15555299&

(https://www.springfrance.com/)

(https://www.facebook.com/SpringFrance/)(https://twitter.com/Spring_FR)(https://www.linkedin

NOS SECTEURS

OFFRES D'EMPLOI

ENTREPRISES

SPRING

JURIDIQUE

@ 2020 Spring est une marque The Adecco Group

(/)

Spring utilise des cookies

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil pour amé-
liorer la performance, les fonctionnalités, la personnalisation, l'analyse de l'utilisation du site ainsi
que pour contribuer à nos efforts marketing. En cliquant sur « Strictement nécessaires », vous ac-
ceptez seulement le dépôt des cookies strictement nécessaires à votre appareil. Aucun autre co-
okie ne sera utilisé. Veuillez noter qu'en sélectionnant cette option, votre expérience de navigation
peut ne pas être optimisée. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de cookies.
(https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/)

Strictement nécessaires  

Tout accepter

Paramètres des cookies

https://adeccofrancejobs.secure.force.com/jobboard/VFP109_JobRegister?JobId=a361v000002Jqg8AAC&ID=15555299&utm_campaign=P%C3%B4le+Emploi+ADO&source=30&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection
https://www.springfrance.com/
https://www.facebook.com/SpringFrance/
https://twitter.com/Spring_FR
https://www.linkedin.com/company/springfrance/
https://www.springfrance.com/
javascript:void(0)
https://www.springfrance.com/politique-relative-aux-cookies/


chargé.e de projet "Formation Tout au

Long de la Vie" (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648177

Activités principales 

-       Collaborer à la mise en œuvre et au déploiement de l'application Mon e-parcours (E-

Portfolio de compétences) au sein du Cnam

-       Coordonner et animer les formations du plan de professionnalisation du réseau des 

correspondants des EPN et des centres Cnam en région

-       Impulser et animer le réseau des correspondants des centres Cnam en région : réunion 

thématique, échanges de pratiques

-       Préparer en collaboration avec les services dédiés les plans et supports de 

communication : catalogue de l'offre de formation, application et dispositif FTLV

-       Participer à la conception et à l'expérimentation de dispositifs FTLV : multimodalités, 

VAE.

-       Collaborer à la réflexion sur la simplification des parcours de validation des acquis en 

proposant des modalités pédagogiques

-       Analyser les besoins de formation d'un public donné et en fournir une évaluation

-       Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l'établissement 

sur les dispositifs FTLV

-       Développer et maintenir des partenariats internes, externes, privés et publics dans une 

logique de réseau

-       Accompagner la mise en œuvre et l'analyse de l'évaluation d'un dispositif de formation 

dans un processus qualité

-       Contribuer à l'amélioration continue de l'activité et à la démarche qualité

Activités secondaires :

-       Piloter des projets de VA collective nationale

-       Concevoir l'animation et la pédagogie de dispositifs VA sur mesure

-       Animer et coordonner des développements d'application métier : compas, DIVA 2 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Conservatoire National des Arts et Métiers 

• 

offre n°93

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

chargé.e de projet "Formation Tout au Long
de la Vie"
Réf. 2022-813066

Fonction publique de l'État

Conservatoire National des Arts et Métiers

292 rue Saint-Martin 75003 Paris

Enseignement et formation

Télécharger 

(PDF -

40.06Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2022-813066/charge-e-de-projet-formation-tout-au-long-de-la-vie--place-emploi-public.pdf


13/03/2022 13:37 Chargé.e de projet "formation tout au long de la vie" | Place de l'emploi public

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/2022-813066/ 2/8

Vos missions en quelques mots

Activités principales 

-       Collaborer à la mise en œuvre et au déploiement de l’application Mon e-parcours

(E-Portfolio de compétences) au sein du Cnam

-       Coordonner et animer les formations du plan de professionnalisation du réseau des

correspondants des EPN et des centres Cnam en région

-       Impulser et animer le réseau des correspondants des centres Cnam en région :

réunion thématique, échanges de pratiques

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Management

Non

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler par mail

mailto:sylvie.ganne@lecnam.net?subject=2022-813066%20-%20charg%C3%A9.e%20de%20projet
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-       Préparer en collaboration avec les services dédiés les plans et supports de

communication : catalogue de l’offre de formation, application et dispositif FTLV

-       Participer à la conception et à l’expérimentation de dispositifs FTLV :

multimodalités, VAE…

-       Collaborer à la réflexion sur la simplification des parcours de validation des acquis

en proposant des modalités pédagogiques

-       Analyser les besoins de formation d’un public donné et en fournir une évaluation

-       Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de

l’établissement sur les dispositifs FTLV

-       Développer et maintenir des partenariats internes, externes, privés et publics dans

une logique de réseau

-       Accompagner la mise en œuvre et l’analyse de l’évaluation d’un dispositif de

formation dans un processus qualité

-       Contribuer à l’amélioration continue de l’activité et à la démarche qualité

Activités secondaires :

-       Piloter des projets de VA collective nationale

-       Concevoir l’animation et la pédagogie de dispositifs VA sur mesure

-       Animer et coordonner des développements d’application métier : compas, DIVA 2

Profil recherché

Connaissances, savoirs 

-          Organisation, fonctionnement et enjeux stratégiques du Cnam

-          Organisation et fonctionnement du système éducatif et de la formation continue

dans l’enseignement supérieur,

-          Réglementation de la formation et de la certification professionnelle

-          Règlement applicable à la VAE, VAPP et VES

-          Organisation et fonctionnement de l’offre de formation du Cnam
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Savoir-faire 

-          Conduire, au plan technique et administratif une activité en pleine évolution

-          Concevoir des contenus pédagogiques

-          Travailler en réseau et en équipe avec les conseillers VAE, les équipes

pédagogiques, les représentants des professionnels ainsi que les personnels

administratifs

-          Gérer et suivre des projets

-          Maitriser les méthodologies d’accompagnement des adultes et techniques pour

leur mise en œuvre

-          Animer des réunions

  

  

  

  

  

Savoir-être

  

-          Sens de l’initiative et de l’autonomie dans le travail

-          Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse

-          Investissement dans le travail

-      Esprit de synthèse

-      Capacités relationnelles : savoir travailler en collectif et en transversal

-      Maitrise de soi en situation de stress

  

  

  

  

Système(s) d’information 

  

-          DIVA – logiciel interne de gestion des validations des acquis

-          DIVES – logiciel interne de la gestion de la VES

-          SISCOL – logiciel de scolarité
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Niveau d'études minimum requis

Niveau Niveau 6 Licence/diplômes

équivalents

Spécialisation Enseignement formation

Localisation

Localisation : 292 Rue Saint-Martin 75003 Paris

 Voir le plan de google map

Éléments de candidature

Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

Personne à contacter

moy.taillepied@lecnam.net

http://www.google.com/maps/place/48.86738,2.35491
https://maps.google.com/maps?ll=48.86738,2.35491&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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A propos de l'offre

Informations complémentaires

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Communication

Graphiste

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Conservatoire National des Arts et Métiers

Chargé.e du développement des ressources humaines - formation

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/graphiste-reference-2021-776588/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-du-developpement-des-ressources-humaines---formation-reference-2022-813003/
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Ressources humaines

Conservatoire National des Arts et Métiers

Ressources humaines

Chargé.e d'études RH

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Conservatoire National des Arts et Métiers

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-d-etudes-rh-reference-2022-821117/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


Rédacteur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648162

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de bureau et du chef de section, le rédacteur doit 

être force de proposition dans le cadre des orientations de travail de la direction. 

Nécessairement polyvalent, il doit être en capacité d'identifier et de mobiliser les 

compétences des acteurs de la protection de l'enfance et de la délinquance des mineurs. Il 

répond aux différentes commandes qui lui sont adressées. En tant que de besoin, il peut être 

amené à travailler sur des dossiers relevant d'une autre section/pole. Il en instruit les 

opportunités et difficultés et, propose des solutions pour y répondre en tenant compte des 

objectifs de la direction et du ministère et des contraintes juridiques ou institutionnelles en 

jeu. L'ensemble de ces activités se traduit dans des documents écrits de différente nature 

(projet de loi et de décret, circulaire, arrêté, décision, cahier des charges, guide, référentiel, 

fiches technique, note de synthèse, etc.)

Il contribue à l'élaboration, la mise en œuvre et au plan d'accompagnement des orientations, 

décisions et instructions de la direction. Il lui appartient de conduire ses travaux en lien avec 

les personnels des autres bureaux de la direction d'autres directions du ministère et le cas 

échéant d'autres ministères. Ses travaux et avis sont soumis à la validation du chef de 

section. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique national, un rédacteur peut 

être « chargé de projet » et pilote des dossiers ou des projets en lien avec son profil de poste.

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 

offre n°94

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

Rédacteur
Réf. 2022-845031

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

35 Rue de la Gare - 75019 PARIS

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF -

38.52Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2022-845031/redacteur-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de bureau et du chef de section, le rédacteur

doit être force de proposition dans le cadre des orientations de travail de la direction.

Nécessairement polyvalent, il doit être en capacité d’identifier et de mobiliser les

compétences des acteurs de la protection de l’enfance et de la délinquance des

mineurs. Il répond aux différentes commandes qui lui sont adressées. En tant que de

besoin, il peut être amené à travailler sur des dossiers relevant d’une autre section/pole.

Il en instruit les opportunités et difficultés et, propose des solutions pour y répondre en

tenant compte des objectifs de la direction et du ministère et des contraintes juridiques

ou institutionnelles en jeu. L’ensemble de ces activités se traduit dans des documents

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler par mail

mailto:sabine.carre@justice.gouv.fr?subject=2022-845031%20-%20R%C3%A9dacteur
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écrits de différente nature (projet de loi et de décret, circulaire, arrêté, décision, cahier

des charges, guide, référentiel, fiches technique, note de synthèse, etc.)

Il contribue à l’élaboration, la mise en œuvre et au plan d’accompagnement des

orientations, décisions et instructions de la direction. Il lui appartient de conduire ses

travaux en lien avec les personnels des autres bureaux de la direction d’autres directions

du ministère et le cas échéant d’autres ministères. Ses travaux et avis sont soumis à la

validation du chef de section. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique

national, un rédacteur peut être « chargé de projet » et pilote des dossiers ou des projets

en lien avec son profil de poste. 

Profil recherché

En raison de sa transversalité et de la diversité des matières concernées ce poste

spécifique nécessite une grande polyvalence dans le domaine juridique. Il convient à un

agent ayant reçu une solide formation en droit privé et en droit public et une bonne

connaissance des procédures administrative et judiciaire :

- connaître l’organisation, les missions, le fonctionnement et les conditions

d’intervention de la protection judiciaire de la jeunesse.

- Intérêt et connaissance des problématiques dans le champ de la protection de

l’enfance et de la délinquance des mineurs

- connaissances en matière de responsabilité délictuelle, contractuelle et administrative

et en droit des assurances.

- grande qualité rédactionnelle.

- esprit de synthèse et capacité à élaborer des argumentaires cohérents.

- rigueur et maîtrise organisationnelle.

- goût du travail en équipe et disponibilité

Localisation
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Localisation : 75001 Paris, France

 Voir le plan de google map

Éléments de candidature

Signaler une erreur cartographique Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

Personne à contacter

christelle.lamartiniere@justice.gouv.fr

Qui sommes nous ?

http://www.google.com/maps/place/48.8640493,2.3310526
https://www.google.com/maps/@48.8640493,2.3310526,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.864049,2.331053&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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La sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation élabore, en liaison

avec les autres directions du ministère, les normes juridiques et références pédagogiques

et institutionnelles intéressant la protection de l’enfance, la prévention et le traitement

de la délinquance juvénile. Elle assure le pilotage national des activités de protection

judiciaire confiées aux structures du secteur public et du secteur associatif habilité. Elle

suit les questions européennes et internationales intéressant la justice des mineurs et

conduit la recherche dans ce domaine. Elle assure l’articulation avec les différents

acteurs de la justice des mineurs: magistrats, avocats, services de police, collectivités

locales, Éducation nationale, santé et le secteur associatif. Elle est chargée de

l’évaluation des politiques éducatives internes et pilote les actions interministérielles qui

concourent aux politiques éducatives, développe la démarche de promotion de la santé

pour l’ensemble de la DPJJ, garantit le fonctionnement de la cellule nationale chargée

d’ i t l i é D l i d’ d l ill
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d’orienter les mineurs non accompagnés. Dans le souci d’assurer dans les meilleures

conditions le parcours des jeunes à la PJJ confiés par les magistrats, la sous-direction

travaille en interministériel l’ensemble des articulations utiles, notamment dans le

domaine scolaire et des politiques de l’emploi.

Le bureau de la législation et des affaires juridiques est composé de 15 personnes

(magistrats judiciaires, directeur de service de la PJJ, attaché d’administration,

contractuels, secrétaires administratifs) réparties en 2 sections. La première regroupé le

pôle législation, le pôle international et la commission presse, et la seconde fournit des

expertises de droit public et administratif, instruit des dossiers de règlement amiable des

demandes d’indemnisation lorsque la responsabilité de l’État est engagée et traite les

requêtes des particuliers.

A propos de l'offre

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

directeur(trice) de service au STEMOI Clermont-Ferrand Le Puy

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemoi-clermont-ferrand-le-puy-reference-2022-845062/
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Justice

Justice

directeur(trice) de service au STEMO Saint-Etienne Loire Sud H/F

Loire (42)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Justice

directeur(trice) de service à l'EPE Clermont-Ferrand H/F

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemo-saint-etienne-loire-sud-hf-reference-2022-845066/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-a-l-epe-clermont-ferrand-hf-reference-2022-845061/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


DGCL-Adjoint au chef du bureau de

l'emploi territorial et de la protection

sociale - FP3 (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648160

Vos activités principales:

En votre qualité d'adjoint(e) au chef de bureau, vous êtes chargé(e) de :

- Conjointement avec le chef de bureau : animation et de l'encadrement du bureau (4 

attachés, 1 attaché principal, 2 adjoints administratifs);

- Intérim du chef de bureau et du suivi de dossiers transversaux à enjeux ;

- Contribuer à la conception et à l'élaboration des réformes et textes de nature législative et 

réglementaire relatifs aux domaines de compétences du bureau (régimes indemnitaires, 

retraites, protection sociale, égalité professionnelle, handicap, négociation collective.);

- Participer, dans ce cadre, aux discussions interservices, aux réunions interministérielles, aux 

travaux et séances du Conseil d'Etat, du Parlement et au dialogue avec les représentants des 

employeurs territoriaux et des organisations syndicales au conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale (CSFPT), du conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du 

conseil national d'évaluation des normes (CNEN) notamment ;

- Relations avec les associations d'élus locaux ;

- Représentation du ministère au conseil de tutelle de caisses de retraites (CNRACL, 

IRCANTEC, RAFP) et du fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction 

publique (FIPHFP).

Vos fonctions s'inscrivent dans un contexte de forte actualité, notamment dans le cadre de la 

préparation des décrets et ordonnances d'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique (le bureau étant notamment en charge du pilotage de 

deux dossiers structurants : la réforme de la protection sociale complémentaire et celle de la 

négociation collective), de la transposition de certaines mesures du Ségur de la santé à la 

fonction publique territoriale (mise en place du complément de traitement indiciaire au sein 

des EHPAD territoriaux notamment) et du projet de loi instituant un système universel de 

retraite. Le bureau est également particulièrement mobilisé dans l'accompagnement de la 

gestion de la crise sanitaire pour les personnels territoriaux.

Vos fonctions, qui intègrent une forte dimension interministérielle, vous amèneront à 

travailler en collaboration avec de nombreux partenaires.

Composition et effectifs du service: 29 personnes au sein de la sous-direction et 9 au sein du 

bureau.

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles:

La cheffe de bureau, l'adjoint au sous-directeur, le sous-directeur.

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) pour la fonction 

publique de l'Etat

Direction générale de l'offre de soins (DGOS) pour la fonction publique hospitalière

Direction du budget (DB), Direction de la sécurité sociale (DSS)

Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Association des maires de France (AMF), Assemblée des départements de France (ADF), 

Régions de France, Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)

RIFSEEP: 2 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

offre n°95

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de l'Intérieur 

• 

offre n°95

Page 2
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Voir le fil d’Ariane

DGCL-Adjoint au chef du bureau de
l'emploi territorial et de la protection
sociale – FP3
Réf. MINT_BA075ACA-39229

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

PARIS

Télécharger 

(PDF - 41.4Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-mint_ba075aca-39229/dgcl-adjoint-au-chef-du-bureau-de-l-emploi-territorial-et-de-la-protection-sociale-%E2%80%93-fp3-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Vos activités principales: 

En votre qualité d’adjoint(e) au chef de bureau, vous êtes chargé(e) de : 

- Conjointement avec le chef de bureau : animation et de l’encadrement du bureau (4

attachés, 1 attaché principal, 2 adjoints administratifs); 

- Intérim du chef de bureau et du suivi de dossiers transversaux à enjeux ; 

- Contribuer à la conception et à l’élaboration des réformes et textes de nature

législative et réglementaire relatifs aux domaines de compétences du bureau (régimes

indemnitaires, retraites, protection sociale, égalité professionnelle, handicap,

Affaires juridiques

Date limite de candidature : 25/04/2022

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Non renseigné

Management

Oui

Télétravail possible

Oui

 Postuler sur le site employeur

https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/Pages/Offre/DetailOffre.aspx?idOffre=39229&idOrigine=&LCID=1036&action=jobapplication
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négociation collective…); 

- Participer, dans ce cadre, aux discussions interservices, aux réunions interministérielles,

aux travaux et séances du Conseil d’Etat, du Parlement et au dialogue avec les

représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales au conseil

supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), du conseil commun de la fonction

publique (CCFP) et du conseil national d’évaluation des normes (CNEN) notamment ; 

- Relations avec les associations d’élus locaux ; 

- Représentation du ministère au conseil de tutelle de caisses de retraites (CNRACL,

IRCANTEC, RAFP) et du fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction

publique (FIPHFP). 

Vos fonctions s'inscrivent dans un contexte de forte actualité, notamment dans le cadre

de la préparation des décrets et ordonnances d’application de la loi n° 2019-828 du 6

août 2019 de transformation de la fonction publique (le bureau étant notamment en

charge du pilotage de deux dossiers structurants : la réforme de la protection sociale

complémentaire et celle de la négociation collective), de la transposition de certaines

mesures du Ségur de la santé à la fonction publique territoriale (mise en place du

complément de traitement indiciaire au sein des EHPAD territoriaux notamment) et du

projet de loi instituant un système universel de retraite. Le bureau est également

particulièrement mobilisé dans l’accompagnement de la gestion de la crise sanitaire

pour les personnels territoriaux. 

Vos fonctions, qui intègrent une forte dimension interministérielle, vous amèneront à

travailler en collaboration avec de nombreux partenaires. 

Composition et effectifs du service: 29 personnes au sein de la sous-direction et 9 au

sein du bureau. 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles: 

La cheffe de bureau, l’adjoint au sous-directeur, le sous-directeur. 

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) pour la

fonction publique de l'Etat 

Direction générale de l'offre de soins (DGOS) pour la fonction publique hospitalière 

Direction du budget (DB), Direction de la sécurité sociale (DSS) 

Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

Association des maires de France (AMF), Assemblée des départements de France (ADF),

Régions de France, Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) 

RIFSEEP: 2

Profil recherché

 Activité du service: La direction générale des collectivités locales (DGCL) (200 agents

environ) définit les règles de fonctionnement et d'organisation des collectivités

territoriales et de leurs groupements (compétences et fonctionnement institutionnel,
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statut de la fonction publique territoriale, conditions d'exercice des mandats des élus

locaux, dispositions budgétaires et fiscales) ; elle répartit les principaux concours

financiers de l’État aux collectivités territoriales ; elle collecte et diffuse les données

statistiques financières relatives aux collectivités locales et utiles aux décideurs locaux ;

elle élabore les orientations relatives à la politique nationale et européenne de cohésion

des territoires et de politique de la ville, dont elle assure le suivi. 

Le bureau de l’emploi territorial et de la protection sociale (FP 3) est composé de 9

agents dirigés par un CAIOM. 

Il est notamment chargé des questions relatives aux régimes indemnitaires, au temps de

travail et à la protection sociale (retraites, congés maladie, santé et sécurité au travail,

reclassement, indemnisation chômage…) des agents territoriaux, ainsi que des sujets liés

à l'action sociale, à l'égalité hommes/femmes et au handicap dans la fonction publique

territoriale.

Éléments de candidature

Personne à contacter

christophe1.bernard@interieur.gouv.fr/ genevieve.deblignieres@dgcl.gouv.fr

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Fondement juridique

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser
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Ressources humaines

Chargé(e) de la mobilité des attachés, attachés principaux et
attachés hors classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ressources humaines

Chargé(e) de la carrière des attachés, attachés principaux et hors
classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

CABMIN- Secrétaire - Assistant(e) de conseiller

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-mobilite-des-attaches-attaches-principaux-et-attaches-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39828/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-carriere-des-attaches-attaches-principaux-et-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39827/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cabmin--secretaire---assistante-de-conseiller--reference-MINT_BA075ACB-39826/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Relation à l'usager

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
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Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


DGEF - Adjoint au chef de la section Droit

et procédures d'asile (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648154

Groupe RIFSEEP: 3

Vos activités principales

En qualité d'adjoint au chef de la section Droit et procédures d'asile, vous exercerez sous 

l'autorité directe du chef de section les missions suivantes :

1/ l'élaboration du droit national en matière de droit d'asile et de protection:

-  participation à l'élaboration des normes législatives et réglementaires ;

-  analyse de droit comparé avec les législations en vigueur dans les Etats membres de 

l'Union européenne (UE).

2/ le suivi de l'application du droit national en matière de droit d'asile et de protection:

-  conseil juridique et opérationnel auprès des guichets uniques pour demandeurs d'asile et 

des préfectures, notamment des cas « ordre public »;

-  formation des préfectures ;

-  élaboration et mise à jour des outils d'accompagnement.

3/ la veille et l'expertise juridiques en matière de droit d'asile et de protection:

-  suivi et traitement des contentieux, notamment en lien avec la direction des libertés 

publiques et des affaires juridiques ;

-  suivi de la jurisprudence européenne (CJUE, CEDH) et nationale (Conseil d'Etat, Cour 

nationale du droit d'asile (CNDA), tribunaux administratifs (TA), cours administratives d'appel 

(CAA)).

4/ le suivi de l'évolution de la demande d'asile en France et dans l'UE: rédaction de fiches 

d'analyse (qualitative et quantitative) sur les pays de provenance des demandeurs d'asile

5/ la rédaction de réponses aux questions parlementaires et la préparation des audiences des 

autorités au Parlement.

 Votre environnement professionnel

· Activités du service

Le département du droit national et européen de l'asile, au sein de la sous-direction du droit 

d'asile et de la protection internationale, est en charge de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de la législation nationale relative au droit d'asile et de la participation aux travaux de 

l'Union européenne en matière d'asile. Il élabore les positions de la France pour les 

négociations en cours du pacte européen pour la migration et l'asile. Il a un rôle d'expertise 

juridique et de conseil sur toute question relative au droit d'asile. Il assure en outre, une 

expertise pour l'application des conventions internationales dans le domaine des droits de 

l'homme.

· Composition et effectifs du service

La direction de l'asile est composée de deux sous-directions et comprend environ 72 agents.

La sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale est composée de deux 

départements, dont le département du droit national et européen de l'asile (où se situe le 

poste), qui comporte deux sections :

-  La section Politique européenne de l'asile

-  La section Droit et Procédures d'asile

Le département comprend 10 agents (dont 9 catégories A).

· Liaisons hiérarchiques

Liaisons avec la sous-directrice (première conseillère des TA et CAA), le chef de département 

(premier conseiller des TA et CAA) et le chef de section (agent contractuel).

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

offre n°96

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de l'Intérieur 

• 

offre n°96

Page 2



13/03/2022 13:38 Dgef - adjoint au chef de la section droit et procédures d'asile | Place de l'emploi public

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/MINT_BA075ACA-39445/ 1/7

Voir le fil d’Ariane

DGEF - Adjoint au chef de la section Droit
et procédures d'asile
Réf. MINT_BA075ACA-39445

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

PARIS

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF - 41.31Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-mint_ba075aca-39445/dgef-adjoint-au-chef-de-la-section-droit-et-procedures-d-asile-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Groupe RIFSEEP: 3 

Vos activités principales 

En qualité d'adjoint au chef de la section Droit et procédures d'asile, vous exercerez sous

l'autorité directe du chef de section les missions suivantes : 

1/ l'élaboration du droit national en matière de droit d'asile et de protection: 

-  participation à l'élaboration des normes législatives et réglementaires ; 

-  analyse de droit comparé avec les législations en vigueur dans les Etats membres de

l'Union européenne (UE). 

2/ le suivi de l'application du droit national en matière de droit d'asile et de protection: 

Date limite de candidature : 25/04/2022

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Non renseigné

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler sur le site employeur

https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/Pages/Offre/DetailOffre.aspx?idOffre=39445&idOrigine=&LCID=1036&action=jobapplication
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-  conseil juridique et opérationnel auprès des guichets uniques pour demandeurs d'asile

et des préfectures, notamment des cas « ordre public »; 

-  formation des préfectures ; 

-  élaboration et mise à jour des outils d'accompagnement. 

3/ la veille et l'expertise juridiques en matière de droit d'asile et de protection: 

-  suivi et traitement des contentieux, notamment en lien avec la direction des libertés

publiques et des affaires juridiques ; 

-  suivi de la jurisprudence européenne (CJUE, CEDH) et nationale (Conseil d'Etat, Cour

nationale du droit d’asile (CNDA), tribunaux administratifs (TA), cours administratives

d’appel (CAA)). 

4/ le suivi de l'évolution de la demande d'asile en France et dans l'UE: rédaction de fiches

d'analyse (qualitative et quantitative) sur les pays de provenance des demandeurs d'asile 

5/ la rédaction de réponses aux questions parlementaires et la préparation des

audiences des autorités au Parlement. 

Votre environnement professionnel 

· Activités du service 

Le département du droit national et européen de l’asile, au sein de la sous-direction du

droit d’asile et de la protection internationale, est en charge de l'élaboration et de la

mise en œuvre de la législation nationale relative au droit d'asile et de la participation

aux travaux de l'Union européenne en matière d'asile. Il élabore les positions de la

France pour les négociations en cours du pacte européen pour la migration et l’asile. Il a

un rôle d'expertise juridique et de conseil sur toute question relative au droit d'asile. Il

assure en outre, une expertise pour l'application des conventions internationales dans le

domaine des droits de l'homme. 

· Composition et effectifs du service 

La direction de l'asile est composée de deux sous-directions et comprend environ 72

agents. 

La sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale est composée de

deux départements, dont le département du droit national et européen de l’asile (où se

situe le poste), qui comporte deux sections : 

-  La section Politique européenne de l'asile 

-  La section Droit et Procédures d'asile

Le département comprend 10 agents (dont 9 catégories A). 

· Liaisons hiérarchiques 

Liaisons avec la sous-directrice (première conseillère des TA et CAA), le chef de

département (premier conseiller des TA et CAA) et le chef de section (agent

contractuel). 

Profil recherché
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· Liaisons fonctionnelles 

Liaisons avec les autres départements de la Direction de l'asile et directions de la DGEF

et du ministère de l'Intérieur, les préfectures (métropole et outre-mer), le ministère de

l’Europe et des Affaires étrangères (postes diplomatiques et directions géographiques),

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la CNDA, l'Office

français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et les organisations non

gouvernementales 

Compétences principales mises en oeuvre : 

Connaissances techniques : 

Avoir des compétences juridiques, niveau maîtrise, requis 

Connaître l'environnement professionnel, niveau expert, à acquérir 

Avoir des compétences en informatique - bureautique, niveau pratique, requis 

Savoir-faire : 

Savoir rédiger, niveau maîtrise, requis 

Avoir l'esprit de synthèse, niveau maîtrise requis 

Savoir analyser niveau expert requis 

Savoir manager, niveau maîtrise, à acquérir 

Savoir appliquer la réglementation, niveau expert,requis 

Savoir-être : 

Savoir s'adapter, niveau expert, requis 

avoir le sens des relations humaines, niveau maîtrise, requis 

savoir communiquer niveau maîtrise requis 

Discrétion professionnelle, niveau expert,requis 

Être réactif, niveau expert, requis 

Autres : La connaissance de l’anglais est un plus. 

Vos perspectives : 

Vous valoriserez plusieurs acquis : 

-une expertise juridique sur des problématiques complexes et transversales, 

-l'expérience de la mise en œuvre de règlementations, 

-l'encadrement, aux côtés du chef de section. 

Ce poste vous permettra de prétendre à l'exercice d'un niveau de responsabilité

supérieur. 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 

Comment postuler : 

Liste des pièces requises pour déposer une candidature: Voir le formulaire unique de

demande de mobilité/recrutement disponible à ces adresses : 

Personnels du ministère de l'Intérieur 

http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/annexe_I_-

_Formulaire_de_demande_de_mobilit%C3%A9.docx 

Personnels externes 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128790/1027209/file/formulaire_de_deman
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Éléments de candidature

Personne à contacter

M. ABLARD, thierry.ablard@interieur.gouv.fr  

M. SAVY: antoine.savy@interieur.gouv.fr

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Fondement juridique

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Ressources humaines

Chargé(e) de la mobilité des attachés, attachés principaux et
attachés hors classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-mobilite-des-attaches-attaches-principaux-et-attaches-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39828/
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Ressources humaines

Chargé(e) de la carrière des attachés, attachés principaux et hors
classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Relation à l'usager

CABMIN- Secrétaire - Assistant(e) de conseiller

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-carriere-des-attaches-attaches-principaux-et-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39827/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cabmin--secretaire---assistante-de-conseiller--reference-MINT_BA075ACB-39826/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


Rédacteur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648143

Placé sous l'autorité du chef de service, le rédacteur exerce ses fonctions dans le cadre des 

missions définies ci-dessus. Il est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des travaux 

du SERC et de leur portage, à l'interne comme à l'externe.

Sur sollicitation du chef de service, il contribue à toute mission nécessitant son expertise et 

se rend disponible pour répondre aux nécessités de service.

Sous l'autorité du chef de service et en fonction des dossiers qui lui seront attribués, il a 

notamment pour activités principales :

Au titre de la vie institutionnelle,

La participation à la mise en œuvre du projet de service et son actualisation ;

La participation aux réunions de service ;

L'actualisation du programme de travail ; 

La participation à la rédaction du rapport annuel d'activité.

Au titre de la recherche,

La contribution à des dossiers intéressant la recherche

Au titre des évaluations nationales,

La conception de méthodologies d'évaluation ;

Le portage des évaluations ; 

La récolte et l'analyse de données ; 

La rédaction de tout ou partie des rapports d'évaluations.

Au titre de la fonction contrôle,

La contribution à l'animation du réseau de conseillers techniques en charge des contrôles de 

fonctionnement ;

La construction d'outils et méthodes du contrôle ; 

La rédaction de tout ou partie d'une synthèse annuelle des contrôles.

Au titre du déploiement de la loi du 2 janvier 2002,

La construction et le suivi d'indicateurs d'évaluation de la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 

2002

La construction et le suivi d'outils facilitant la mise en œuvre de la loi, notamment dans le 

champ de l'évaluation interne. 

L'animation de groupes de travail. 

Au titre de la transversalité,

La relecture et la formulation de contributions écrites aux travaux de la sous-direction ou de 

la DPJJ pour lesquels le SERC est saisi ;

La rédaction de réponse aux Questions Parlementaires et de Questions Ecrites. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 

offre n°97

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

Rédacteur
Réf. 2022-845044

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

35 Rue de la Gare - 75019 PARIS

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF -

39.91Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2022-845044/redacteur-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Placé sous l’autorité du chef de service, le rédacteur exerce ses fonctions dans le cadre

des missions définies ci-dessus. Il est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des

travaux du SERC et de leur portage, à l’interne comme à l’externe.

Sur sollicitation du chef de service, il contribue à toute mission nécessitant son expertise

et se rend disponible pour répondre aux nécessités de service.

Sous l’autorité du chef de service et en fonction des dossiers qui lui seront attribués, il a

notamment pour activités principales :

Au titre de la vie institutionnelle,

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler par mail

mailto:frederique.botella@justice.gouv.fr?subject=2022-845044%20-%20R%C3%A9dacteur
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La participation à la mise en œuvre du projet de service et son actualisation ; 

La participation aux réunions de service ; 

L’actualisation du programme de travail ;  

La participation à la rédaction du rapport annuel d’activité. 

Au titre de la recherche,

La contribution à des dossiers intéressant la recherche 

Au titre des évaluations nationales,

La conception de méthodologies d’évaluation ; 

Le portage des évaluations ;  

La récolte et l’analyse de données ;  

La rédaction de tout ou partie des rapports d’évaluations. 

Au titre de la fonction contrôle,

La contribution à l’animation du réseau de conseillers techniques en charge des

contrôles de fonctionnement ; 

La construction d’outils et méthodes du contrôle ;  

La rédaction de tout ou partie d’une synthèse annuelle des contrôles. 

Au titre du déploiement de la loi du 2 janvier 2002,

La construction et le suivi d’indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre de la loi du 2

janvier 2002 

La construction et le suivi d’outils facilitant la mise en œuvre de la loi, notamment dans

le champ de l’évaluation interne.  

L’animation de groupes de travail.  

Au titre de la transversalité,

La relecture et la formulation de contributions écrites aux travaux de la sous-direction

ou de la DPJJ pour lesquels le SERC est saisi ; 

La rédaction de réponse aux Questions Parlementaires et de Questions Ecrites.

Profil recherché

Outre une expérience affirmée en matière de prise en charge éducative, et/ou de

gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux, le rédacteur devra posséder une

bonne connaissance de l’organisation et du cadre législatif de la protection de l’enfance

et de la justice des mineurs en particulier.

Seront un atout, des parcours professionnels variés dans les instances judiciaires, le

secteur associatif habilité, la protection judiciaire de la jeunesse secteur public, les

collectivités territoriales.

De bonnes connaissances sont recherchées dans les domaines suivants :
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- Les orientations stratégiques de la PJJ

- Les outils et techniques de gestion de projet

- Le droit public et le droit de la fonction publique

- Le management public et les techniques de gestion des ressources humaines

- Les techniques et méthodes des contrôles et de l’évaluation

- L’environnement administratif, institutionnel et politique

- Les techniques d’outils statistiques 

Une bonne maîtrise est attendue concernant :  

- Les outils bureautiques (outlook, word, excel, powerpoint)

- Les techniques de communication et d’écriture.

Des compétences sont également souhaitées en termes de savoir concevoir, manager un

projet, savoir travailler en réseau ainsi qu’une une aptitude à savoir rédiger, coordonner,

communiquer et synthétiser.

Localisation

Localisation : 75001 Paris, France

 Voir le plan de google map

Éléments de candidature

Signaler une erreur cartographique Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

http://www.google.com/maps/place/48.8640493,2.3310526
https://www.google.com/maps/@48.8640493,2.3310526,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.864049,2.331053&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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Personne à contacter

christelle.lamartiniere@justice.gouv.fr

Qui sommes nous ?
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Au sein de cette sous-direction, le SERC est chargé de conduire et coordonner les

travaux d’analyse et d’évaluation relatifs aux orientations nationales.  A ce titre, le SERC

a pour mission dans le champ du contrôle :

- d’assurer la coordination des synthèses de contrôle de fonctionnement réalisés par les

directions interrégionales pour en retenir les éléments d’intérêt national pouvant être

repris par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dans ses orientations

- d’apporter aux directions interrégionales un soutien méthodologique et de les

conseiller dans l’exercice de leur fonction de contrôles (contribution à l’élaboration des

référentiels de contrôle, de leur mise en œuvre, de leur suivi, de leur exploitation),

- d’assurer le suivi de la formation des conseillers techniques en charge de ces contrôles

de fonctionnement en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des

relations sociales et l’ENPJJ.

Dans le champ de l’évaluation :

- d’élaborer des modalités d’évaluation que les services doivent mener dans le cadre de

la loi du 2 janvier 2002 et évaluer les actions d’éducation en termes d’effet sur les

mineurs concernés ;

- d’assister les pilotes de la mise en œuvre de chaque nouvelle orientation nationale

dans l’élaboration d’un outil d’évaluation de l’effet de cette orientation, dès le début de

sa mise en œuvre ;

- d’évaluer l’impact des orientations mises en œuvre par la direction de la direction de la

protection judiciaire de la jeunesse, éventuellement en appui aux missions de

l’inspection générale des services judiciaires ;

Le service de l’évaluation, de la recherche et du contrôle est composé de 8 agents : le

chef du service (A), 6 rédacteurs (A), et le chargé du pôle recherche (A).

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste
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Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Justice

directeur(trice) de service au STEMOI Clermont-Ferrand Le Puy

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Justice

directeur(trice) de service au STEMO Saint-Etienne Loire Sud H/F

Loire (42)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemoi-clermont-ferrand-le-puy-reference-2022-845062/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemo-saint-etienne-loire-sud-hf-reference-2022-845066/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

A l’ li ti t t li t t t i t l ff d' l i

Justice

directeur(trice) de service à l'EPE Clermont-Ferrand H/F

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-a-l-epe-clermont-ferrand-hf-reference-2022-845061/
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Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


Rédacteur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648112

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de bureau et du chef de section législation des 

mineurs et recherche, et dans le cadre de la réforme de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 

1945 relative à l'enfance délinquante et de la rédaction du code de justice des mineurs, le 

rédacteur sera en charge des questions législatives et réglementaires relatives à l'enfance en 

danger et au droit pénal des mineurs, y compris concernant l'application des peines. Le 

rédacteur est régulièrement amené à participer à la rédaction de textes législatifs ou 

règlementaires et à en suivre toutes les étapes d'élaboration, il devra être force de 

proposition dans le cadre des orientations de travail sur la législation applicable aux mineurs.

Le rédacteur est amené à participer à différentes instances (réunions internes à la direction 

et avec les autres directions ou aux réunions extérieures au ministère - réunions 

interministérielles, conseil d'État, groupes de travail.) pour apporter son expertise ou 

représenter le bureau.

Il peut être amené à travailler sur des sujets très divers, comme le secret professionnel, le 

contrôle de probité, la radicalisation violente par exemple, le bureau et la section en 

particulier étant sollicités par les bureaux de la direction, les autres directions du ministère 

ou d'autres ministères.

La section a en outre vocation à animer la politique des parquets en matière d'assistance 

éducative. Il sera amené à rédiger des notes de problématique et d'expertises sur ces 

différents sujets.

Il participe, avec l'ensemble des rédacteurs du bureau, au traitement des questions et 

courriers parlementaires ainsi qu'au suivi des requêtes des particuliers.

Il pourra ponctuellement être amené à participer aux activités du pôle international du 

bureau qui traite des questions européennes, est autorité centrale en matière de placement 

transfrontaliers et est chargé de l'organisation et du suivi de la coopération internationale 

pour la PJJ.

 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 

offre n°98

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

Rédacteur
Réf. 2021-702506

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

35 Rue de la Gare - 75019 PARIS

Affaires juridiques

Télécharger  

(PDF - 38.8Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2021-702506/redacteur--place-emploi-public.pdf
mailto:sabine.carre@justice.gouv.fr?subject=2021-702506%20-%20R%C3%A9dacteur
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Vos missions en quelques mots

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de bureau et du chef de section législation

des mineurs et recherche, et dans le cadre de la réforme de l’ordonnance n° 45-174 du 2

février 1945 relative à l'enfance délinquante et de la rédaction du code de justice des

mineurs, le rédacteur sera en charge des questions législatives et réglementaires relatives

à l’enfance en danger et au droit pénal des mineurs, y compris concernant l’application

des peines. Le rédacteur est régulièrement amené à participer à la rédaction de textes

législatifs ou règlementaires et à en suivre toutes les étapes d’élaboration, il devra être

force de proposition dans le cadre des orientations de travail sur la législation applicable

aux mineurs. 

Le rédacteur est amené à participer à différentes instances (réunions internes à la

direction et avec les autres directions ou aux réunions extérieures au ministère - réunions

Nature de l’emploi
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler par mail

mailto:sabine.carre@justice.gouv.fr?subject=2021-702506%20-%20R%C3%A9dacteur
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interministérielles, conseil d’État, groupes de travail…) pour apporter son expertise ou

représenter le bureau. 

Il peut être amené à travailler sur des sujets très divers, comme le secret professionnel, le

contrôle de probité, la radicalisation violente par exemple, le bureau et la section en

particulier étant sollicités par les bureaux de la direction, les autres directions du

ministère ou d’autres ministères. 

La section a en outre vocation à animer la politique des parquets en matière d’assistance

éducative. Il sera amené à rédiger des notes de problématique et d’expertises sur ces

différents sujets. 

Il participe, avec l’ensemble des rédacteurs du bureau, au traitement des questions et

courriers parlementaires ainsi qu’au suivi des requêtes des particuliers. 

Il pourra ponctuellement être amené à participer aux activités du pôle international du

bureau qui traite des questions européennes, est autorité centrale en matière de

placement transfrontaliers et est chargé de l’organisation et du suivi de la coopération

internationale pour la PJJ. 

Profil recherché

- Très bonnes qualités de rédaction, de synthèse et d’analyse juridique. 

- Goût pour l’expertise et la recherche de solutions juridiques nouvelles. 

- Bonne connaissance des textes relatifs à la législation applicable aux mineurs. 

- Sens du travail en équipe.

- Grande disponibilité et réactivité. 

- Une bonne connaissance de la langue anglaise pour les activités du pôle international

serait appréciée.

Localisation

https://maps.google.com/maps?ll=48.9013,2.37797&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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Localisation : 35 Rue de la Gare - 75019 PARIS

 Voir le plan de google map

Éléments de candidature

Signaler une erreur cartographique Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

Personne à contacter

christelle.lamartiniere@justice.gouv.fr

Qui sommes nous ?

http://www.google.com/maps/place/48.9013,2.37797
https://www.google.com/maps/@48.9013,2.37797,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.9013,2.37797&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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La sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation élabore, en liaison

avec les autres directions du ministère, les normes juridiques et références pédagogiques

et institutionnelles intéressant la protection de l’enfance, la prévention et le traitement

de la délinquance juvénile. Elle assure le pilotage national des activités de protection

judiciaire confiées aux structures du secteur public et du secteur associatif habilité. Elle

suit les questions européennes et internationales intéressant la justice des mineurs et

conduit la recherche dans ce domaine. Elle assure l’articulation avec les différents

acteurs de la justice des mineurs: magistrats, avocats, services de police, collectivités

locales, Éducation nationale, santé et le secteur associatif. Elle est chargée de

l’évaluation des politiques éducatives internes et pilote les actions interministérielles qui

concourent aux politiques éducatives, développe la démarche de promotion de la santé

pour l’ensemble de la DPJJ, garantit le fonctionnement de la cellule nationale chargée
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pou  e se b e de a JJ, ga a t t e o ct o e e t de a ce u e at o a e c a gée

d’orienter les mineurs non accompagnés. Dans le souci d’assurer dans les meilleures

conditions le parcours des jeunes à la PJJ confiés par les magistrats, la sous-direction

travaille en interministériel l’ensemble des articulations utiles, notamment dans le

domaine scolaire et des politiques de l’emploi.

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Justice

directeur(trice) de service au STEMOI Clermont-Ferrand Le Puy

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemoi-clermont-ferrand-le-puy-reference-2022-845062/
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Justice

directeur(trice) de service au STEMO Saint-Etienne Loire Sud H/F

Loire (42)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Justice

directeur(trice) de service à l'EPE Clermont-Ferrand H/F

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

j

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemo-saint-etienne-loire-sud-hf-reference-2022-845066/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-a-l-epe-clermont-ferrand-hf-reference-2022-845061/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


DGEF - Chargé de mission - Dossiers

transverses ANEF (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648057

Catégorie statutaire / Corps : A - Titulaire ou contractuel

Groupe RIFSEEP : 2

Vos activités principales

 Les dossiers transverses du programme ANEF recouvrent :

- Les briques biométrie étrangers en France (SBNA, AEM) et les relations avec les autres 

systèmes biométriques (Visabio, France Visas, Eurodac, NSIS)

-  La mise en œuvre du RGPD au sein de l'ANEF, globalement et pour chacun des produits 

ANEF à mettre en production, ainsi que pour les applications historiques auxquelles ils 

succèdent

- Le suivi des travaux liés aux sujets d'interopérabilité, à l'échelon national, mais aussi en 

interaction avec les réformes lourdes des systèmes d'information européens

-  Le suivi de chantiers transverses ponctuels au sein des différents périmètres métiers 

(séjour, asile, accès à la nationalité, biométrie, statistiques)

-  Tout autre travaux confiés à la direction de programme par le directeur général

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Missions exercées en lien avec les 3 directions métier de la DGEF, les autres directions du 

ministère de l'intérieur

(DMAT, DNUM, ...), les préfectures, les opérateurs (OFII, ANTS, OFPRA) et les partenaires 

externes relevant de la sphère publique (autres ministères), parapublique et/ou privée

Une connaissance des environnements serait appréciée de même qu'une connaissance des 

enjeux des politiques migratoires ou de leur déclinaison opérationnelle.

Déplacements dans les préfectures pour déploiement de l'ANEF.

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives :

 Acquisition d'une connaissance approfondie en matière de pilotage des systèmes 

d'information sur un programme d'envergure du ministère permettant d'évoluer vers des 

postes de directeur de projet ou de « pilotage de SI » au sein du ministère de l'intérieur ou 

d'autres administrations. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de l'Intérieur 

• 

offre n°99

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

DGEF - Chargé de mission - Dossiers
transverses ANEF
Réf. MINT_BA075ACA-39403

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

PARIS

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF - 41.8Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-mint_ba075aca-39403/dgef-charge-de-mission-dossiers-transverses-anef-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Catégorie statutaire / Corps : A - Titulaire ou contractuel 

Groupe RIFSEEP : 2 

Vos activités principales 

 Les dossiers transverses du programme ANEF recouvrent : 

- Les briques biométrie étrangers en France (SBNA, AEM) et les relations avec les autres

systèmes biométriques (Visabio, France Visas, Eurodac, NSIS) 

-  La mise en œuvre du RGPD au sein de l’ANEF, globalement et pour chacun des

produits ANEF à mettre en production, ainsi que pour les applications historiques

Date limite de candidature : 25/04/2022

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Non renseigné

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler sur le site employeur

https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/Pages/Offre/DetailOffre.aspx?idOffre=39403&idOrigine=&LCID=1036&action=jobapplication
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auxquelles ils succèdent 

- Le suivi des travaux liés aux sujets d’interopérabilité, à l’échelon national, mais aussi en

interaction avec les réformes lourdes des systèmes d’information européens 

-  Le suivi de chantiers transverses ponctuels au sein des différents périmètres métiers

(séjour, asile, accès à la nationalité, biométrie, statistiques) 

-  Tout autre travaux confiés à la direction de programme par le directeur général 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

Missions exercées en lien avec les 3 directions métier de la DGEF, les autres directions du

ministère de l’intérieur 

(DMAT, DNUM, ...), les préfectures, les opérateurs (OFII, ANTS, OFPRA) et les partenaires

externes relevant de la sphère publique (autres ministères), parapublique et/ou privée 

Une connaissance des environnements serait appréciée de même qu’une connaissance

des enjeux des politiques migratoires ou de leur déclinaison opérationnelle. 

Déplacements dans les préfectures pour déploiement de l’ANEF. 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 

Vos perspectives : 

 Acquisition d’une connaissance approfondie en matière de pilotage des systèmes

d’information sur un programme d’envergure du ministère permettant d'évoluer vers

des postes de directeur de projet ou de « pilotage de SI » au sein du ministère de

l’intérieur ou d’autres administrations.

Profil recherché

Vos principales compétences mises en œuvre : 

Connaissances 

Environnement professionnel du domaine d’activité / maitrise/requis 

Organisation, méthode et processus / expert / requis 

Culture pluridisciplinaire / maitrise / requis 

Savoir-faire 

Analyser un contexte, un risque / expert / requis 

Analyser une information, un document, une réglementation / expert 

Conseiller, proposer / maitrise / requis 

Savoir-être 

Esprit de synthèse / maitrise / requis 

Sens critique / maitrise / requis 

Réactivité / expert / requis 

Votre environnement professionnel 

·  Activités du service 

Au sein de la DGEF, la direction de programme ANEF est chargée de la conception et de

la réalisation du programme « Administration numérique pour les étrangers en France ».
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Ce projet a débuté en 2014 par une phase de conception jusqu’en 2016 avant d’entrer

dans la phase de réalisation. Trois périmètres sont développés au sein de la DP :

immigration (asile et séjour, éloignement), naturalisation et transverses afin de couvrir

tout le périmètre des process étrangers dans l’objectif d’une évolution métier complète

passant par une dématérialisation (usagers et agents). 

La DP ANEF est composée de deux directions : 

-          une direction applicative et technique (DAT) dont la mission est le

développement des systèmes d’information AEF et NATALI ainsi que la mise en œuvre

technique des systèmes (architecture, urbanisation…) 

-          une direction métier et déploiement (DMD) dont la mission est la cohérence

métier du programme entre ses différents périmètres mais également les relations et la

coordination des partenaires métiers internes (directions de la DGEF) et externes (DMAT,

opérateurs, autres ministères…) ainsi que la conduite du changement (soutien

utilisateurs, formations…). 

·   Composition et effectifs du service 

 La DP ANEF est composée de 9 agents (hors directrice de programme) : 9 agents de

catégorie A, 2 apprentis ainsi 

qu’une soixantaine de prestataires. 

 ·  Liaisons hiérarchiques 

La directrice de programme ANEF et son adjointe 

·  Liaisons fonctionnelles 

La direction métier déploiement et la direction applicative et technique, les directions

métiers de la DGEF

Éléments de candidature

Personne à contacter

franceline.forterre-chapard@interieur.gouv.fr  

beatrice.berjon-szatanik@interieur.gouv.fr

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Fondement juridique
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Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Ressources humaines

Chargé(e) de la mobilité des attachés, attachés principaux et
attachés hors classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ressources humaines

Chargé(e) de la carrière des attachés, attachés principaux et hors
classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-mobilite-des-attaches-attaches-principaux-et-attaches-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39828/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-carriere-des-attaches-attaches-principaux-et-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39827/
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Relation à l'usager

CABMIN- Secrétaire - Assistant(e) de conseiller

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cabmin--secretaire---assistante-de-conseiller--reference-MINT_BA075ACB-39826/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique
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Sécurité routière PUR BNIV Rédacteur

gestion de données et des SI (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648035

Délégation Sécurité Routière/ Sous -Direction de la Protection des Usagers de la Route 

(SDPUR)/ Bureau national de l'immatriculation des véhicules (BNIV)/ Rédacteur en charge de 

la gestion de données et des SI

Groupe RIFSEEP : 2

Vos activités principales

Vous serez plus particulièrement chargé des attributions suivantes :

 - Analyse des saisines et suivi des projets touchant au droit de communication et d'accès au 

SIV ;

- Analyse en matière de RGPD, suivi des AIPD des projets du bureau en lien avec le chef de 

section ;

- Etude des évolutions juridiques relatives à l'accès aux données du SIV ;

- Mise en œuvre dans le SIV des évolutions juridiques relatives à l'immatriculation (Définition 

du besoin, participation aux ateliers de suivi des évolutions, participation à la comitologie, 

suivi des anomalies SIV, AIPD, homologation.) ;

- Suivi du projet relatif à la refonte du SI DICEM (Définition du besoin, participation aux 

ateliers de suivi des évolutions, participation à la comitologie, suivi des anomalies.) ;

- Participation aux travaux de la refonte du SIV.

Votre environnement professionnel

Activité du service :

La délégation à la sécurité routière élabore et met en œuvre la politique nationale de sécurité 

routière. Elle coordonne l'ensemble des travaux législatifs et réglementaires concernant les 

usagers et le code de la route. 

La SDPUR contribue, en liaison avec le service du ministère de la transition écologique, à la 

réglementation nationale, européenne et internationale relative à l'immatriculation des 

véhicules. Elle assiste l'ensemble de la délégation pour l'élaboration et le suivi de l'instruction 

des textes législatifs et réglementaires. Elle est composée :

- du bureau national de l'immatriculation des véhicules ;

- du bureau de la législation et de la réglementation;

- du bureau de la signalisation et de la circulation;

- du bureau de l'expertise automobile.

La mission principale du BNIV consiste à piloter des SI conditionnant l'efficacité de la lutte 

contre l'insécurité routière : le système d'immatriculation des véhicules (SIV), et le système 

"déclaration et identification de certains engins motorisés" (DICEM) et le pilotage du cadre 

juridique de l'immatriculation.

Composition et effectifs du service :

Le BNIV comprend 11 agents : un chef de bureau (CAIOM), son adjointe (A), 6 cadres de cat. 

A dont 2 chefs de section, 2 agents de cat. B, 1 agent de cat. C

Liaisons hiérarchiques :

Le chef du BNIV et son adjointe

Le chef de la section donnée et suivi des SI

Liaisons fonctionnelles :

Les services de la SDPUR, la DNUM, la DLPAJ, la DMAT, la DEPAFI,  l'ANTS, le réseau 

territorial (préfectures, centres d'expertise et de ressources titre), les ministères en charge 

des transports et des finances, et les prestataires mobilisés sur le SIV et DICEM. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

offre n°100

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de l'Intérieur 

• 

offre n°100

Page 2
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Voir le fil d’Ariane

Sécurité routière PUR BNIV Rédacteur
gestion de données et des SI
Réf. MINT_BA075ACB-39824

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

18/20 rue des Pyrénées Paris 20

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF - 40.5Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-mint_ba075acb-39824/securite-routiere-pur-bniv-redacteur-gestion-de-donnees-et-des-si-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Délégation Sécurité Routière/ Sous -Direction de la Protection des Usagers de la Route

(SDPUR)/ Bureau national de l'immatriculation des véhicules (BNIV)/ Rédacteur en

charge de la gestion de données et des SI 

Groupe RIFSEEP : 2 

Vos activités principales 

Vous serez plus particulièrement chargé des attributions suivantes : 

 - Analyse des saisines et suivi des projets touchant au droit de communication et

d'accès au SIV ; 

- Analyse en matière de RGPD, suivi des AIPD des projets du bureau en lien avec le chef

Date limite de candidature : 25/04/2022

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Confirmé

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Non renseigné

Management

Non

Télétravail possible

Oui

 Postuler sur le site employeur

https://ministereinterieur-career.talent-soft.com/Pages/Offre/DetailOffre.aspx?idOffre=39824&idOrigine=&LCID=1036&action=jobapplication


13/03/2022 13:38 Sécurité routière pur bniv rédacteur gestion de données et des si | Place de l'emploi public

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/MINT_BA075ACB-39824/ 3/8

de section ; 

- Etude des évolutions juridiques relatives à l’accès aux données du SIV ; 

- Mise en œuvre dans le SIV des évolutions juridiques relatives à l’immatriculation

(Définition du besoin, participation aux ateliers de suivi des évolutions, participation à la

comitologie, suivi des anomalies SIV, AIPD, homologation…) ; 

- Suivi du projet relatif à la refonte du SI DICEM (Définition du besoin, participation aux

ateliers de suivi des évolutions, participation à la comitologie, suivi des anomalies…) ; 

- Participation aux travaux de la refonte du SIV. 

Votre environnement professionnel 

Activité du service : 

La délégation à la sécurité routière élabore et met en œuvre la politique nationale de

sécurité routière. Elle coordonne l'ensemble des travaux législatifs et réglementaires

concernant les usagers et le code de la route.  

La SDPUR contribue, en liaison avec le service du ministère de la transition écologique, à

la réglementation nationale, européenne et internationale relative à l'immatriculation

des véhicules. Elle assiste l'ensemble de la délégation pour l'élaboration et le suivi de

l'instruction des textes législatifs et réglementaires. Elle est composée : 

― du bureau national de l'immatriculation des véhicules ; 

― du bureau de la législation et de la réglementation; 

― du bureau de la signalisation et de la circulation; 

― du bureau de l'expertise automobile. 

La mission principale du BNIV consiste à piloter des SI conditionnant l’efficacité de la

lutte contre l’insécurité routière : le système d'immatriculation des véhicules (SIV), et le

système "déclaration et identification de certains engins motorisés" (DICEM) et le

pilotage du cadre juridique de l’immatriculation. 

Composition et effectifs du service : 

Le BNIV comprend 11 agents : un chef de bureau (CAIOM), son adjointe (A), 6 cadres de

cat. A dont 2 chefs de section, 2 agents de cat. B, 1 agent de cat. C 

Liaisons hiérarchiques : 

Le chef du BNIV et son adjointe 

Le chef de la section donnée et suivi des SI 

Liaisons fonctionnelles : 

Les services de la SDPUR, la DNUM, la DLPAJ, la DMAT, la DEPAFI,  l’ANTS, le réseau

territorial (préfectures, centres d'expertise et de ressources titre), les ministères en

charge des transports et des finances, et les prestataires mobilisés sur le SIV et DICEM.

Profil recherché

Connaissances techniques : 

Compétences informatiques-bureautiques-niveau pratique - requis 
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Compétences juridiques – niveau maîtrise – requis 

Connaître l’environnement professionnel-niveau maîtrise-requis 

Savoir-faire : 

Appliquer la réglementation – niveau maîtrise - requis 

Esprit de synthèse – niveau maîtrise - requis 

Rédiger-niveau maîtrise - requis 

Gérer un projet – niveau maîtrise- requis 

S’organiser – niveau maîtrise- requis 

Savoir-être : 

Sens des relations humaines – niveau maîtrise - requis 

S’adapter – – niveau maîtrise - requis 

Communiquer – niveau maîtrise - requis 

A acquérir : 

- Cadre juridique de la réutilisation de données et de l’immatriculation des véhicules 

- Connaissances en matières de traitement informatisé des données personnelles 

Vos perspectives : 

L’expérience acquise permettra tant une évolution favorable de carrière, par

avancement ou par concours, que de valoriser cette expérience dans un autre secteur

juridique au sein de la DSR ou dans d'autres directions d'emploi du ministère de

l'intérieur. 

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Éléments de candidature

Personne à contacter

jamal.touihar@interieur.gouv.fr anne.gunther@interieur.gouv.fr

A propos de l'offre

Informations complémentaires

Fondement juridique
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Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

Ressources humaines

Chargé(e) de la mobilité des attachés, attachés principaux et
attachés hors classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ressources humaines

Chargé(e) de la carrière des attachés, attachés principaux et hors
classe

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-mobilite-des-attaches-attaches-principaux-et-attaches-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39828/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/chargee-de-la-carriere-des-attaches-attaches-principaux-et-hors-classe-reference-MINT_BA075ACB-39827/
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Relation à l'usager

CABMIN- Secrétaire - Assistant(e) de conseiller

Paris (75)

Fonction publique de l'État

Ministère de l'Intérieur

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/cabmin--secretaire---assistante-de-conseiller--reference-MINT_BA075ACB-39826/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique
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Chargé de Mission Applications Métier (H/

F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647928

Le chargé de mission doit:

- Travailler en transversalité avec SDPOM et son bureau des systèmes d'information, 

SDRHRS, le Secrétariat Général et ses prestataires, et les autres directions du Ministère

- S'approprier les travaux de la SDMPJE pour construire et élaborer les nouvelles 

fonctionnalités des applications métiers.

- Participer à la rédaction des spécifications fonctionnelles de la future application

- Suivre leurs développements et leurs réalisations par les équipes d'informaticiens

- Être le référent métier pour la refonte du système d'information et le développement de 

l'application PARCOURS

- Prendre part à l'élaboration des dispositifs de formation en lien avec l'ENPJJ et apporter son 

expertise pour certaines animations 

Il participe également en tant que de besoin et pour ce qui concerne sa mission aux instances 

de concertations avec les organisations professionnelles.

Dans le cadre du plan de transformation numérique du Ministère de la Justice, les chargés de 

mission applications métier sont appelés à représenter la DPJJ auprès du secrétariat général 

et des autres directions, pour tous les projets transversaux : TIG 360°, Procédure pénale 

numérique, APPI, PLINE / PLEX.en associant les autres bureaux de la sous-direction. En 

soutien de la direction de la PJJ, ils participent aux différentes instances de concertation du 

Ministère : groupes de travail, comité stratégique de la transformation numérique, réunions 

interdirections. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• 

offre n°101

Page 1
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Voir le fil d’Ariane

Chargé de Mission Applications Métier
Réf. 2022-845007

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

35 rue de la Gare, 75019 Paris

Affaires juridiques

Télécharger 

(PDF -

38.73Ko)

Partager

cette offre

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/wp-content/uploads/pdf-offers/pdf-2022-845007/charge-de-mission-applications-metier-place-emploi-public.pdf
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Vos missions en quelques mots

Le chargé de mission doit:

- Travailler en transversalité avec SDPOM et son bureau des systèmes d’information,

SDRHRS, le Secrétariat Général et ses prestataires, et les autres directions du Ministère

- S’approprier les travaux de la SDMPJE pour construire et élaborer les nouvelles

fonctionnalités des applications métiers.

- Participer à la rédaction des spécifications fonctionnelles de la future application

- Suivre leurs développements et leurs réalisations par les équipes d’informaticiens

Nature de l’emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée

Non renseigné

Rémunération

(fourchette indicative pour les contractuels)

Non renseigné

Catégorie

Catégorie A (cadre)

Management

Non renseigné

Télétravail possible

Non renseigné

 Postuler par mail

mailto:anne.coquet@justice.gouv.frjean-yves.orlandi@justice.gouv.fr?subject=2022-845007%20-%20Charg%C3%A9%20de%20Mission%20Applications%20M%C3%A9tier
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- Être le référent métier pour la refonte du système d’information et le développement

de l’application PARCOURS

- Prendre part à l’élaboration des dispositifs de formation en lien avec l’ENPJJ et apporter

son expertise pour certaines animations  

Il participe également en tant que de besoin et pour ce qui concerne sa mission aux

instances de concertations avec les organisations professionnelles.

Dans le cadre du plan de transformation numérique du Ministère de la Justice, les

chargés de mission applications métier sont appelés à représenter la DPJJ auprès du

secrétariat général et des autres directions, pour tous les projets transversaux : TIG 360°,

Procédure pénale numérique, APPI, PLINE / PLEX…en associant les autres bureaux de la

sous-direction. En soutien de la direction de la PJJ, ils participent aux différentes

instances de concertation du Ministère : groupes de travail, comité stratégique de la

transformation numérique, réunions interdirections.

Profil recherché

Savoirs :

- Organisation, fonctionnement et missions des services

- Maîtrise des logiciels métier

- Bonne connaissance de l'institution

- Accompagnement du changement

- Qualités rédactionnelles et de synthèse

Savoir-faire :

- Piloter un projet projet et mode agile)

- Pédagogie

- Prise de parole en public

Savoir être :

- organisé

- rigoureux

- réactif
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Maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) et de bureautique

collaborative (OneDrive, Skype)

Localisation

Localisation : 75001 Paris, France

 Voir le plan de google map

Éléments de candidature

Signaler une erreur cartographique Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

Personne à contacter

christelle.lamartiniere@justice.gouv.fr

Qui sommes nous ?

http://www.google.com/maps/place/48.8640493,2.3310526
https://www.google.com/maps/@48.8640493,2.3310526,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.864049,2.331053&z=8&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l’ensemble des

questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions

intervenant à ce titre. Elle assure à travers ses services ou le secteur associatif habilité la

mise en œuvre des décisions judiciaires.  

La sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) élabore,

en liaison avec les autres directions du ministère, les réflexions et les normes juridiques

ainsi que les références pédagogiques et institutionnelles intéressant la protection de

l’enfance et de la jeunesse, la prévention et le traitement de la délinquance juvénile,

dans le cadre des compétences du ministère de la justice. Elle assure le pilotage national

des activités de protection judiciaire confiées aux structures quel qu’en soit le statut.

Elle suit l’ensemble des dossiers relevant de sa compétence au plan international et est

ié é i ti i i ’ t it t d t ti é t
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associée aux négociations ainsi qu’au traitement du contentieux européen et

international concernant la protection judiciaire de la jeunesse.

Rattachée à la SDMPJE, la mission « applications métier » travaille principalement à la

refonte du système d’information de la DPJJ en collaboration directe et permanente

avec la sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens (SDPOM/bureau L3

des systèmes d’information et du contrôle de gestion), dans le cadre du projet «

PARCOURS ». A ce titre, la mission « applications métier » collabore étroitement et

régulièrement avec les services du Secrétariat général, en particulier le service du

numérique (SG/SNum) ainsi que ceux du Bureau informatique et libertés (BIL) Elle

apporte son soutien à la ligne fonctionnelle DME quant à l’utilisation des outils

numériques du Ministère, en lien avec les autres directions métiers : TIG 360°, GENESIS,

DOT, CASSIOPEE, APPI, Procédure pénale numérique… En collaboration avec l’ENPJJ, elle

contribue à la formation, la construction et l’animation du réseau des référents

territoriaux métiers, relatifs au numérique.

A propos de l'offre

Conditions particulières d'excercice

Statut du poste

Métier référence

D'autres offres pourraient vous intéresser

directeur(trice) de service au STEMOI Clermont-Ferrand Le Puy

Puy de Dôme (63)

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemoi-clermont-ferrand-le-puy-reference-2022-845062/
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Justice

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Justice

directeur(trice) de service au STEMO Saint-Etienne Loire Sud H/F

Loire (42)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Justice

directeur(trice) de service à l'EPE Clermont-Ferrand H/F

Puy de Dôme (63)

Fonction publique de l'État

Ministère de la justice - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - DIR-CENTRE EST

Ajouter aux

favoris

Ajouter aux

favoris

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-au-stemo-saint-etienne-loire-sud-hf-reference-2022-845066/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/directeurtrice-de-service-a-l-epe-clermont-ferrand-hf-reference-2022-845061/
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Téléchargez dès à présent l'application mobile Place de l’emploi public

Avec l’application, retrouvez en tous lieux et en toutes circonstances les offres d'emploi

disponibles dans l'ensemble des fonctions publiques.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

      

https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
https://www.linkedin.com/company/dgafp---direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l%E2%80%99administration-et-de-la-fonction-publique
https://twitter.com/dgafp
https://www.instagram.com/fonctionpublique_gouv/
https://www.youtube.com/dgafp-fonctionpublique


Formateur / Formatrice d'anglais (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647889

Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous 

recherchez un job à temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji, le 

leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères ! Ce que vous allez faireCe 

qu'on vous proposeCe qu'on vous demande:Postuler 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Mômji 

• 

• 

offre n°102

Page 1
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Offre d'emploi n° 8090453Babysitting en Anglais à Paris

 Type de contrat : Freelance 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : Mômji (offres-entreprise?e=Mômji) 

 Fonction : Production - Logistique - Achats (offres-fonction?f=5)

 Publiée le 12 / 01 / 2022 

 Expérience souhaitée : Moins de 1 an 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous recherchez un job à temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez

nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !  

Ce que vous allez faire 

Ce qu'on vous propose 

Ce qu'on vous demande: 

Postuler 

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=99234&JID=8090453&AURL=AHR0CHM6LY9MCI53AGF0AM9ICY5JB20VY29VCG9IX19JCGXFX185MTFFNDK0NV9FNTQWP3V0BV9ZB3VYY2

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8330031)

(/offre-emploi?j=8329915)

(/offre-emploi?j=8328941)

(/offre-emploi?j=8329565)

MANUTENTIONNAIRE (H/F)

MAGASINIER (H/F)

Préparateur de commandes d'après midi (H/F)

MAGASINIER - VENDEUR PRA (H/F)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
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Femme/Homme de ménage « mobile » à

Paris 19 H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647686

Vous avez envie d'être utile aux autres   Vous aimez entretenir un logement ou vous occuper 

du linge   Et vous aimez que tout soit propre et net   Vous aimez changer régulièrement de 

cadre de travail   Devenez notre équipier(e) mobile en ménage/repassage pour notre agence 

de O2 Paris 19.Disposant d'une voiture de service, vous interviendrez principalement en 

remplacement de vos collègues et sur des missions ponctuelles.Vous voulez mettre à profit 

votre sens du service et développer vos compétences   Devenez un(e) professionnel(le) des 

services à la personne avec O2.Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, 

O2 est le numéro un des services à la personne en France. Engagés au quotidien, nous 

sommes convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est 

essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs talents.Parce que chacun mérite de 

l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez :- grâce à l'entendue de notre réseau, d'un 

emploi proche de chez vous,- d'un planning adapté à vos disponibilités,- d'un téléphone 

mobile avec une ligne téléphone dédiée- de compléments de rémunération : primes, 

intéressement/participation,- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille- de 

formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,- des perspectives 

d'évolution au sein du réseau O2.Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous 

permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.Selon les dernières mesures 

sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation d'un 

parcours vaccinal complet. Renseignez-vous auprès de nos recruteurs.- Maîtrise du français, 

lu, écrit, parlé- Toute expérience dans le domaine de l'entretien appréciéeMarque principale 

du groupe Oui Care et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, leader 

des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, 

garde d'enfants, aide aux seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une 

véritable bouffé d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les 

autres, qui libère des tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se 

consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de ses 

prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour 

sa dimension d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Paris 19 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8329437Femme/Homme de ménage « mobile » à Paris 19

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 Paris 19 (offres-entreprise?e=O2 Paris 19) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Vous avez envie d'être utile aux autres Vous aimez entretenir un logement ou vous occuper du linge Et vous aimez que tout soit propre et net Vous aimez

changer régulièrement de cadre de travail Devenez notre équipier(e) mobile en ménage/repassage pour notre agence de O2 Paris 19. 

Disposant d'une voiture de service, vous interviendrez principalement en remplacement de vos collègues et sur des missions ponctuelles. 

Vous voulez mettre à profit votre sens du service et développer vos compétences Devenez un(e) professionnel(le) des services à la personne avec O2. 

Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le numéro un des services à la personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes

convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs talents. 

Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez : 

- grâce à l'entendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous, 

- d'un planning adapté à vos disponibilités, 

- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée 

- de compléments de rémunération : primes, intéressement/participation, 

- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille 

- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme, 

- des perspectives d'évolution au sein du réseau O2. 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients. 

Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation d'un parcours vaccinal complet.

Renseignez-vous auprès de nos recruteurs. 

- Maîtrise du français, lu, écrit, parlé 

- Toute expérience dans le domaine de l'entretien appréciée 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8329437&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD16CHJTZWXTK29UM
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334846)

(/offre-emploi?j=8330100)

(/offre-emploi?j=8330070)

(/offre-emploi?j=8328678)

CHARGE AFFAIRES / CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE -RETAIL PARIS 9EME (H/F) 0322

Agent de nettoyage H/F

Femme/Homme de ménage à PARIS

Electricien Basse Tension (H/F)
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Auxiliaire de Vie H/F à Paris 20

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647590

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- LoisirsPour réaliser ces prestations, vous êtes disponible à temps partiel (ou 24 

heures par semaine) du lundi au dimanche de 7h à 21h à Paris 19ème et alentour et 1 week 

end sur 2 (planning en fonction de l'expérience et contraintes personnelles).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 (pass navigo), intéressement, participation aux 

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

toute sécurité au domicile des clients.- DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES 

GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/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 au plus tard le 15/09/2021.- Diplôme 

d'auxiliaire de vie et/ou 3 ans d'expérience vérifiablesMarque principale du groupe Oui Care 

et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile 

en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux 

seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffé d'oxygène 

qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des tâches 

chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) 

vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme 

de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension d'employeur, en 

figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Paris 19 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8329149Auxiliaire de Vie H/F à Paris 20

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 Paris 19 (offres-entreprise?e=O2 Paris 19) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
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 partiel (ou 24 heures par semaine) du lundi au dimanche de 7h à 21h à Paris 19ème et alentour et

1 week end sur 2 (planning en fonction de l'expérience et contraintes personnelles). 

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 (pass navigo), intéressement, participation aux bénéfices. 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients. 

- DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/ 

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 au plus tard le 15/09/2021. 

- Diplôme d'auxiliaire de vie et/ou 3 ans d'expérience vérifiables 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8329149&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD1HEXL6MKNQWKP5R

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8338397)

Développeur Big Data HF
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(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

(/offre-emploi?j=8337524)

GrandOptical Opticien HF Torcy

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris

Gestionnaire de stocks HF

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) | Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales

(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8338395
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8337257
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8337524
https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Responsable de secteur en propreté de

locaux F/H H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0647492

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, 

plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des 

Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement 

CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons 

notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes 

aux candidats et intérimaires qui nous font confiance. Groupe international (38000 salariés) 

spécialisé dans le nettoyage en horaires décalés qui nécessitent une disponibilité pour une 

amplitude de 06H à 21h du lundi au vendredi et le samedi matin de 06H à midi. · Assurer la 

satisfaction des clients : être leur contact privilégié et assurer avec eux et en grande 

autonomie le suivi de la prestation de propreté ou de services au sein de leurs locaux. · 

Manager les équipes (50 à 60 personnes, Agents d'entretien) : superviser le bon déroulement 

des prestations de propreté dans les locaux des clients, le plus souvent en horaires décalés. · 

Gérer économiquement les chantiers : prendre en charge l'exploitation des sites clients 

confiés ; à ce titre mettre en place l'organisation des équipes, commander les produits et le 

matériel nécessaire afin de délivrer une prestation de qualité chez nos clients. Expérience 

apprécié sur une fonction similaire idéalement acquise dans le nettoyage industriel. 

Management d'équipes volumiques. Compétences techniques en gestion financière, gestion 

de budget (calcul de marge rentabilité ). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Synergie 

• 

• 

offre n°105
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé de recrutement - vitry-sur-seine (f/h) (offre-
emploi?j=8314858)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire ; agence
française connue et reconnue de garde d'enfants, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec ...

Learning coach (f/h) / mentor etudiants - parcours relations clients
et développement commercial (offre-emploi?j=8316006)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Relations Clients et
Développement Commercial (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la
formation en alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs ...

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314858
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316006
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301131
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Alternance assistant(e) marketing et communication - arnas (f/h)
(offre-emploi?j=8301131)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Arnas   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, société
éditrice de logiciel, un(e) Chargé(e) de Marketing & Communication contrat d'apprentissage, pour préparer
l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous pr ...

Program manager (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316016)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :- Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer- Être le garant de la notion de pr ...

Nanny - english (offre-emploi?j=8314469)
 CDD   Mômji   Gironde - Pessac   09 / 03 / 2022
Get a part-time job with a nanny position! Join the Mômji Community now!Job description:Babysitting 2
children in EnglishReference: 157413Requirements: Previous experience with children required (formal or
informal), No diploma required, No minimum level of French required, ...

Assistant d’accueil / standardiste (f/h) (offre-emploi?j=8316020)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Chaque matin, on se lève pour changer le monde de la formation et faire évoluer les mentalités grâce au
digital.Nous sommes convaincus que le potentiel d’une personne est bien plus puissant et vecteur de
succès qu’un simple CV. Ce qui nous intéresse, c’est qui tu es et ce que tu pourras faire chez nous.Dans le
cadre de notre forte croissance, nous recrutons un profil de d’assistante d’accueil / st ...

Business development and sales (f/h) (offre-emploi?j=8316009)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Pourquoi nous rejoindre ?Nous sommes une entreprise en très forte croissance +13 millions d’euros de CA
et évolue dans un des secteurs les plus dynamiques du moment : la formation en ligne et les
Edtech.L’équipe est passionnée. Chacun apporte sa pierre à l’édifice dans les projets de
développement.Apprentissage de la performance, du dépassement de soi et de la réussite
professionnelle.Evolution de ...

Garde d’enfants avec initiation à l' anglais (offre-emploi?
j=8291865)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Alexandre
et Chloée,Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
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goûter, jouer avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

Alternance chargé(e) de communication - montluçon (f/h) (offre-
emploi?j=8301123)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Allier - Montluçon   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes curieux(se), ...

Nounou - portugais (offre-emploi?j=8314396)
 CDD   Mômji   Paris - PARIS   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - BettinaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Portugais ! Le temps consacré à ...

Student job – childcare english (offre-emploi?j=8314472)
 CDD   Mômji   Paris - Boulogne-Billancourt  09 / 03 / 2022
Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 1 child in
EnglishReference: 157480Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...
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Childcare - part time - english (offre-emploi?j=8300905)
 CDD   Mômji   Ille-et-Vilaine - Rennes   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 157274Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

Alternance chargé en recrutement - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314854)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, 1er
cabinet de recrutement français spécialisé sur le secteur financier, un(e) Chargé de Recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle gé ...

Business developer btob - secteur de la formation en ligne (f/h)
(offre-emploi?j=8316014)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Chargé(e) de recherches spécialisé en

ressources scientifiques H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0647126

Encadrement (oui ou non) : NON Le/la chargé(e) de recherches participe à la mise en œuvre 

de l'un des axes de développement du bureau de la politique documentaire consistant à 

fournir un appui opérationnel aux directions d'administration centrale dans la conduite de 

leurs politiques publiques. A cette fin, il/elle conçoit et réalise des produits d'informations 

spécialisés dans le domaine scientifique, sous forme de synthèses et d'analyses à destination 

des directions d'administration centrale en priorité du secteur de la santé mais qui peuvent 

aussi concerner le champ social, du travail et de l'emploi. Il/elle mobilise par une méthode 

adapté les sources d'informations expertes issues du savoir scientifique et du domaine 

institutionnel. Il/elle peut être amené(e) à réaliser des comparaisons internationales et à 

inscrire ses travaux dans une dimension prospective. Il/elle participe aux projets transversaux 

du bureau. Cette mission repose sur un dialogue avec l'ensemble des directions 

d'administration centrale et une capacité à réaliser un produit de qualité tant dans son 

contenu que par sa mise en forme. Le/la chargé(e) de recherches sera force de proposition 

pour la création de produits et services innovants. Activités principales : Réaliser à la 

demande des recherches, des études Réaliser des dossiers dans une optique de gestion de la 

connaissance Participer à la conception et mise en œuvre de produits d'informations 

Cartographier des ressources expertes Piloter le projet de création d'un portail scientifique 

Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende 

ci-dessous. E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles solutions, former d'autres agents, être référent dans le domaine. M : Mettre en 

œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les 

autres agents, optimiser le résultat. A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou 

régulière, correctement les activités, sous le contrôle d'un autre agent, savoir repérer les 

dysfonctionnements. N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l'activité ou le 

processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global.) 

Connaissances : Connaissance de l'administration M Expertise des enjeux de santé publique 

E Connaissance du monde de la recherche E Qualités rédactionnelles M Maîtrise des 

méthodes bibliographiques dans le domaine scientifique E Maîtrise des ressources expertes 

institutionnelles et de la santé E Maîtrise de l'anglais M Savoir-être : Curiosité intellectuelle 

Capacité d'initiative Rigueur Aisance relationnelle Respect des délais et échéances Diplômes : 

Master 2 ou équivalent dans le domaine scientifique Une expérience dans le domaine de 

projets de recherche ou dans le monde médical serait la bienvenue. Au sein de la DFAS, la 

sous-direction des services généraux et de l'immobilier est chargé : 1/ d'élaborer et mettre en 

œuvre la politique de fonctionnement courant (gestion des équipements et des besoins en 

prestations diverses) et d'en assurer la gestion budgétaire ; 2/ de piloter la politique 

immobilière des ministères, d'en assurer la gestion budgétaire, et, pour ce qui concerne 

l'administration centrale, de conduire les opérations d'implantation, de travaux et de 

maintenance ; 3/ de conduire la politique documentaire et d'organiser la politique d'archivage 

(pôle de gestion des connaissances) ; 4/ de gérer les intendances, l'accueil et la sécurité des 

sites centraux ainsi que de participer à la maîtrise des risques opérationnels sous l'autorité 

du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Elle remplit ses missions dans le cadre 

d''objectifs de qualité, de service et d'efficience économique, et également de responsabilités 

sociale et environnementale. La sous-direction se compose de 165 agents regroupés en 9 

bureaux. Le bureau de la politique documentaire assure trois missions principales : - L'édition 

et la diffusion des textes officiels - Le pilotage de la politique documentaire du ministère : 

animation du réseau documentaire de l'administration centrale, des ARS et des services 

déconcentré - La gestion des acquisitions de documentation sur tous supports pour 

l'ensemble des cabinets ministériels et services de l'administration centrale Formations 

prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail 1 2 3 Autres formations utiles au 

poste 1 2 3 Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Gildas Berthelot - 

gildas.berthelot@sg.social.gouv.fr Chef du bureau de la politique documentaire Tél. : 01 40 56 

60 91 / 06 28 91 30 04 
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance key account manager btob - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314838)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste du logement étudiant, un(e) Key Account Manager BtoBen contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Une première
exp ...

Nounou bilingue en anglais (offre-emploi?j=8291898)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - NoahVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’An ...

Alternance business developer - nice (f/h) (offre-emploi?
j=8315155)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Student job nanny (offre-emploi?j=8314455)
 CDD   Mômji   Rhône - CHASSIEU   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 157117Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

Business developer btob (f/h) (offre-emploi?j=8316013)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Alternance assistant(e) commercial(e) - saint-ouen (f/h) (offre-
emploi?j=8301128)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Seine-Saint-Denis - Saint-Ouen   05 / 03 /
2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans l'édition de logiciel de gestion, un(e) Assistant commercial en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !V ...

Alternance chargé(e) de marketing & communication - albi (f/h)
(offre-emploi?j=8314862)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Tarn - Albi   09 / 03 / 2022

Déposez votre

CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-

vous chasser par nos
recruteurs

Les Jeudis Visiter le site
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ctqi5BOYtYvOnHuOQ1fAPzZGX6AnQjP3eaMae2LPODfbys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBCakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTeAU_QclRX2IKdVXOMt236-j5e3UUPrenyXYt4vvdviwY06kGg7lHpPsHm9Rb8lh0ASxynLVv1plhSGfwWauqrCuJs_rO7SBGnnao5X10ZhKO6LELcMf6kIVui_Hl5UnfesSjbL71ramWoxjdjtgW8MNlMjt2xKKLJK7fqNl2BEmTslC9ie1-6My3L97PDxL_qPhGWBsRaTDjcYq-INe27tmRZrpoWDEfDn-h7C7GnZiO2RCe4sR1q65nOux7-dssukJxx_gDNx8UjlcCRKHGJ62FDW5wHcwWStEjbZhZVA8AE6eT5mMgDoAYugAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgfsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoxJQvygAk-erPQnxv2HmneXm3ukJBPPlga2ZxWBGLr07QUyc&sig=AOD64_1-sclzXIUOChdZn6MixyREqcqnTw&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI87mo2I3D9gIVY0gVCB3NyAWdEAEYASAAEgJE9PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ctqi5BOYtYvOnHuOQ1fAPzZGX6AnQjP3eaMae2LPODfbys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBCakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTeAU_QclRX2IKdVXOMt236-j5e3UUPrenyXYt4vvdviwY06kGg7lHpPsHm9Rb8lh0ASxynLVv1plhSGfwWauqrCuJs_rO7SBGnnao5X10ZhKO6LELcMf6kIVui_Hl5UnfesSjbL71ramWoxjdjtgW8MNlMjt2xKKLJK7fqNl2BEmTslC9ie1-6My3L97PDxL_qPhGWBsRaTDjcYq-INe27tmRZrpoWDEfDn-h7C7GnZiO2RCe4sR1q65nOux7-dssukJxx_gDNx8UjlcCRKHGJ62FDW5wHcwWStEjbZhZVA8AE6eT5mMgDoAYugAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgfsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoxJQvygAk-erPQnxv2HmneXm3ukJBPPlga2ZxWBGLr07QUyc&sig=AOD64_1-sclzXIUOChdZn6MixyREqcqnTw&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI87mo2I3D9gIVY0gVCB3NyAWdEAEYASAAEgJE9PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ctqi5BOYtYvOnHuOQ1fAPzZGX6AnQjP3eaMae2LPODfbys9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBCakCGPGLRMhOsj6oAwHIA8sEqgTeAU_QclRX2IKdVXOMt236-j5e3UUPrenyXYt4vvdviwY06kGg7lHpPsHm9Rb8lh0ASxynLVv1plhSGfwWauqrCuJs_rO7SBGnnao5X10ZhKO6LELcMf6kIVui_Hl5UnfesSjbL71ramWoxjdjtgW8MNlMjt2xKKLJK7fqNl2BEmTslC9ie1-6My3L97PDxL_qPhGWBsRaTDjcYq-INe27tmRZrpoWDEfDn-h7C7GnZiO2RCe4sR1q65nOux7-dssukJxx_gDNx8UjlcCRKHGJ62FDW5wHcwWStEjbZhZVA8AE6eT5mMgDoAYugAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgfsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJeRoxJQvygAk-erPQnxv2HmneXm3ukJBPPlga2ZxWBGLr07QUyc&sig=AOD64_1-sclzXIUOChdZn6MixyREqcqnTw&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI87mo2I3D9gIVY0gVCB3NyAWdEAEYASAAEgJE9PD_BwE
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
de la gestion documentaire: un(e) chargé(e) de Marketing et Communication en contrat d'apprentissage,
pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'I ...

Chargé(e) du développement commercial (offre-emploi?
j=8315994)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8314385)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Victoire ,Vos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! ...

Learning coach / mentor etudiants (f/h) - parcours rh (offre-
emploi?j=8316015)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours RH (Bac+2 à
Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en alternance, vous êtes très à l’aise
avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons côtés et leurs petits trav ...

Garde d’enfants à domicile - activités fournies (offre-emploi?
j=8336832)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Courbevoie   13 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315994
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314385
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316015
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8336832
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Vous êtes dynamique, passionné.e. et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d'enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 2
enfants - rami et HediVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en ve ...

Learning coach (f/h) / mentor etudiants - parcours relations clients
et développement commercial (offre-emploi?j=8316006)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Relations Clients et
Développement Commercial (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la
formation en alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs ...

Commercial btoc digital learning (f/h) (offre-emploi?j=8315993)
 CDI   Formanext   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

Alternance chargé(e) de communication - montluçon (f/h) (offre-
emploi?j=8301123)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Allier - Montluçon   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes curieux(se), ...

Assistant d’accueil / standardiste (f/h) (offre-emploi?j=8316020)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316006
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315993
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301123
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316020
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Chaque matin, on se lève pour changer le monde de la formation et faire évoluer les mentalités grâce au
digital.Nous sommes convaincus que le potentiel d’une personne est bien plus puissant et vecteur de
succès qu’un simple CV. Ce qui nous intéresse, c’est qui tu es et ce que tu pourras faire chez nous.Dans le
cadre de notre forte croissance, nous recrutons un profil de d’assistante d’accueil / st ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Avocat droit immobilier H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0646939

Realex est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire (droit immobilier, droit des affaires, 

propriété intellectuelle, RGPD, droit du travail .) composé de quatre associés, quatre 

collaborateurs, d'une juriste et d'une assistante. Le cabinet est à la recherche d'un(e) 

collaborateur/collaboratrice pour accompagner le développement de ses activités en droit 

immobilier. Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec les associés concernés pour une 

clientèle essentiellement professionnelle (promoteurs immobiliers, investisseurs, 

gestionnaires d'actifs, utilisateurs ...) sur des questions transversales du secteur immobilier 

et notamment dans les domaines suivants : baux, construction, promotion immobilière, 

gestion immobilière, transactions, urbanisme, environnement, droit des affaires, droit des 

suretés, expertises. Profil du candidat : Titulaire du CAPA, vous avez de solides connaissances 

en droit privé et idéalement en droit de l'immobilier et/ou vous souhaitez découvrir une 

matière riche en problématiques variées. Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et 

un esprit de synthèse. Niveau débutant (1ère ou 2ème année) Disponibilité : immédiate  Si 

vous souhaitez rejoindre un cabinet de taille humaine et une équipe qui allie 

professionnalisme et bonne humeur, envoyez-nous votre candidature ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

- 

• 

• 

offre n°107

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé de recrutement - toulouse (f/h) (offre-emploi?
j=8315165)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Haute-Garonne - Toulouse   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence
de recrutement dans le secteur IT, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3,
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la ...

Alternance business developer - nice (f/h) (offre-emploi?
j=8315155)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Coordinateur pédagogique (f/h) (offre-emploi?j=8316007)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315165
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315155
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316007
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 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer notre équipe pédagogique, et pour accompagner nos apprenants en formation continue,
Visiplus recrute un(e) Coordinateur/trice Pédagogique (F/H).Votre rôle : Suivi des apprenants:•Suivre nos
apprenants inscrits sur l’un de nos parcours de formation en ligne : réalisation des entretiens de suivi
•Accompagner les apprenants en veillant à leur implication, leur assiduité et leur moti ...

Alternance chargé en recrutement - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314854)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, 1er
cabinet de recrutement français spécialisé sur le secteur financier, un(e) Chargé de Recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle gé ...

Alternance community manager (f/h) (offre-emploi?j=8315991)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans la dynamique de notre croissance, nous recherchons activement un(e) community manager en charge
de l'animation de nos communautés virtuellesRattaché(e) au service communication de l’ISCOD, vous
viendrez renforcer notre pétillante équipe, dont le mot d’ordre est « Try your best and forget the rest »
!Votre mission, sera d’accompagner notre Responsable de la communication dans le développement ...

Stage pre embauche - developpement commercial (f/h) (offre-
emploi?j=8315987)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022

Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) de développement commercial rattaché(e) à
l’équipe Admissions & Placements. Vos principales missions seront de :- Gérer les demandes entrantes
d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des entretiens de pré-
sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- Assurer les Rel ...

Nanny - english (offre-emploi?j=8336831)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Creteil   13 / 03 / 2022

Déposez votre

CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-

vous chasser par nos
recruteurs

Les Jeudis Visiter le site

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314854
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Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 152997Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

Responsable commercial comptes clefs (f/h) (offre-emploi?
j=8316010)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Oktogone recrute pour sa marque Iscod spécialisée dans l’alternance un(e) Responsable Commercial
Comptes Clefs (F/H) au sein de son pôle de formation. Votre rôle sera ainsi développer un réseau
d’entreprises partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos
étudiants.Vos missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...

Business development and sales (f/h) (offre-emploi?j=8316009)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Pourquoi nous rejoindre ?Nous sommes une entreprise en très forte croissance +13 millions d’euros de CA
et évolue dans un des secteurs les plus dynamiques du moment : la formation en ligne et les
Edtech.L’équipe est passionnée. Chacun apporte sa pierre à l’édifice dans les projets de
développement.Apprentissage de la performance, du dépassement de soi et de la réussite
professionnelle.Evolution de ...

Language teacher english (offre-emploi?j=8291852)
 CDD   Mômji   Paris - Soisy sous Montmorency   03 / 03 / 2022
Earn some extra money on the side of your studies with an English speaking teacher now. Step into the
Speaking-Factory!Job description:Teaching - English to 1 child,District: 95230 Soisy sous
Montmorency,Reference: 150026.Requirements: Previous experience in language teaching, No diploma
required ...

Alternance assistant(e) communication & marketing - lille (f/h)
(offre-emploi?j=8314868)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Lille   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316010
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316009
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291852
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
commerce de proximité premium spécialisé dans l'épicerie fine et traiteur , un(e) Assistant(e)
Communication & Marketingen apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes
reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour
l’alternance no ...

Alternance community and social media manager - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314829)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans la gestion et la location de maison partagées ! Un(e) Community and social media Manager
en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvell ...

Sales manager btob (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316008)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
En raison de notre forte croissance et afin d’accélérer notre présence sur le marché des PME / ETI, nous
recrutons: un(e) Sales Manager BtoB (H/F)A ce titre, vous devrez porter une double casquette :- celle d’un
Business Déveloper hors pair pour qui la chasse/prospection commerciale est chevillée au corps- celle d’un
leader naturel qui vous permettra d’accompagner vos commerciaux sur le chemin de ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8291861)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

A propos de Inzejob :
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Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Auxiliaire de vie à PIERRELATTE H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0646731

Vous avez envie d'être utile aux autres   Surtout aux plus fragiles, personnes âgées ou en 

situation de handicap   Développez vos compétences professionnelles et vos qualités 

relationnelles en devenant auxiliaire de vie chez O2.Chez O2, nous recherchons des candidats 

sérieux et motivés pour de nombreuses missions à PIERRELATTE et dans ses environs. Selon 

vos goûts et vos capacités, vous pourrez choisir d'accompagner des personnes âgées ou 

handicapées, d'alléger leur quotidien et permettre leur maintien à domicile.Disponible à 

temps plein/ou au moins 24H par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi qu'un 

week-end sur deux, vous assisterez nos clients dans les actes essentiels de leur vie 

quotidienne et sociale :· Entretien du domicile· Courses, repas· Aide à la toilette, au lever/

coucher· Loisirs, sortiesAvec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le 

numéro un des services à la personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes 

convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle 

pour leur permettre d'exprimer leurs talents.Parce que chacun mérite de l'attention, en 

rejoignant O2 vous bénéficierez :- grâce à l'étendue de notre réseau, d'un emploi proche de 

chez vous,- d'un planning adapté à vos disponibilités,- d'un salaire avantageuxd'un téléphone 

mobile avec une ligne téléphone dédiée- de la prise en charge de vos frais de transport ( 0,40 

cts du Km)- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille- de compléments de 

rémunération : Intéressement/participation,- de formations pour renforcer vos acquis et 

gagner en professionnalisme,- de perspectives d'évolution au sein du réseau O2.Nous vous 

remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au 

domicile des clients.Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains 

de nos métiers nécessitent la présentation d'un parcours vaccinal complet. Renseignez-vous 

auprès de nos recruteurs.- Expériences et diplômes en rapport avec la fonction appréciés- 

Disponibilité et souplesse selon les besoins de nos clients- Mobilité : Vous devez pouvoir vous 

déplacer au domicile des clients non desservis par les transports en communMarque 

principale du groupe Oui Care et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, 

leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, 

repassage, garde d'enfants, aide aux seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, 

O2 est une véritable bouffé d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et 

pour les autres, qui libère des tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en 

se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de 

ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue 

pour sa dimension d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs 

français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 franchise Montélimar 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8331653Auxiliaire de vie à PIERRELATTE H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 franchise Montélimar (offres-entreprise?e=O2 franchise Montélimar) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Vous avez envie d'être utile aux autres Surtout aux plus fragiles, personnes âgées ou en situation de handicap Développez vos compétences professionnelles

et vos qualités relationnelles en devenant auxiliaire de vie chez O2. 

Chez O2, nous recherchons des candidats sérieux et motivés pour de nombreuses missions à PIERRELATTE et dans ses environs. Selon vos goûts et vos

capacités, vous pourrez choisir d'accompagner des personnes âgées ou handicapées, d'alléger leur quotidien et permettre leur maintien à domicile. 

Disponible à temps plein/ou au moins 24H par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi qu'un week-end sur deux, vous assisterez nos clients dans

les actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale : 

· Entretien du domicile 

· Courses, repas 

· Aide à la toilette, au lever/coucher 

· Loisirs, sorties 

Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le numéro un des services à la personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes

convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs talents. 

Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez : 

- grâce à l'étendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous, 

- d'un planning adapté à vos disponibilités, 

- d'un salaire avantageux 

d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée 

- de la prise en charge de vos frais de transport ( 0,40 cts du Km) 

- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille 

- de compléments de rémunération : Intéressement/participation, 

- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme, 

- de perspectives d'évolution au sein du réseau O2. 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients. 

Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation d'un parcours vaccinal complet.

Renseignez-vous auprès de nos recruteurs. 

- Expériences et diplômes en rapport avec la fonction appréciés 

- Disponibilité et souplesse selon les besoins de nos clients 

- Mobilité : Vous devez pouvoir vous déplacer au domicile des clients non desservis par les transports en commun 

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
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Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8331653&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD13T3B3TLHHSTBIS25

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8338397)

(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

(/offre-emploi?j=8337524)

Développeur Big Data HF

GrandOptical Opticien HF Torcy

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris

Gestionnaire de stocks HF
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Aide ménager(e) H/F à Paris

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0646135

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière en devenant le garant du bien-être de nos 

clients actifs ou de nos bénéficiaires en perte d'autonomie ?

Rejoignez notre groupe !

En tant qu'assistant(e) ménager(e), vous rendez le quotidien de nos bénéficiaires plus 

agréable en soulageant leur quotidien : ménage, repassage, literie etc.

Vous êtes autonome dans vos tâches et savez faire preuve de polyvalence.

Azaé vous soutient dans l'exercice de vos fonctions :

-          Contrat à temps partiel ou temps plein

-          Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre 

d'intervention

-          Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%

-          Des indemnités kilométriques à 0.40 cts

-          Prime de tutorat

 

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

Entreprise

Azaé Paris 14 

• 

offre n°109

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75008%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage Paris /Aide ménager(e) H/F à Paris n°5huh9

 Paris

Aide ménager(e) H/F à Paris n°5huh9
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Azaé Paris 14

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière en devenant le garant du bien-être de nos clients actifs ou de nos bénéficiaires en

perte d’autonomie ?

Rejoignez notre groupe !

En tant qu’assistant(e) ménager(e), vous rendez le quotidien de nos bénéficiaires plus agréable en soulageant leur quotidien :

ménage, repassage, literie etc…

Vous êtes autonome dans vos tâches et savez faire preuve de polyvalence.

Azaé vous soutient dans l’exercice de vos fonctions :

-          Contrat à temps partiel ou temps plein

-          Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre d’intervention

-          Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%

-          Des indemnités kilométriques à 0.40 cts

-          Prime de tutorat

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

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/137439/AzaeParis14
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Offres d'emploi à proximité

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

Aide

ménager(e)

H/F à Paris

Aide ménager(e) H/F à Paris

Domaliance Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDI

logo RegionsJob Employé Entretien des Chambres H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Aide

ménagère à

domicile (h/f)

Aide ménagère à domicile (h/f)

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

logo RegionsJob Employé Entretien des Chambres H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5hojc.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5hojc.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5hojc.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313091957|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Femploye-entretien-des-chambres-h-f-18194230.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bnettoyage%252fservice%252fenvironnement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18194230%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5huh9.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hkep.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hkep.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hkep.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-domicile-hf-paris-5hhqq.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-domicile-hf-paris-5hhqq.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-domicile-hf-paris-5hhqq.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313091957|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Femploye-entretien-des-chambres-h-f-18194230.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bnettoyage%252fservice%252fenvironnement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18194230%26utm_content%3Dfluxaladom
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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...

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Wecasa

 Paris (75000)

VOIR



Autre

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Yoojo

 Paris (75000) VOIR

Travailleur

indépendant

logo RegionsJob Employé Entretien des Communs Exclusive
Collection H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Employé Entretien des Chambres Exclusive
Collection H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Employé Entretien des Chambres H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hgc9.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hgc9.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hgc9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hflq.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hflq.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris-5hflq.html#contacter
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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 PARIS EMPLOI MÉNAGE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI MÉNAGE À ARGENTEUIL

EMPLOI MÉNAGE À MONTREUIL EMPLOI MÉNAGE À SAINT-DENIS EMPLOI MÉNAGE À CRÉTEIL

Annonces de Ménage à Paris
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À PARIS DÉMÉNAGEMENT À PARIS GARDIENNAGE À PARIS JARDINAGE À PARIS

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

TÉLÉSURVEILLANCE À PARIS CONCIERGERIE À PARIS

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



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/
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https://www.aladom.fr/menage/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistance-administrative/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/demenagement/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/gardiennage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/jardinage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/repassage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/audit-eco-habitat/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/paysagiste/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/telesurveillance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conciergerie/paris-75/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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ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

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

(en savoir plus)
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Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie H/F à Paris

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0646103

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière en devenant le garant du bien-être de nos 

clients actifs ou de nos bénéficiaires en perte d'autonomie ?

Rejoignez notre groupe !

En tant que auxiliaire de vie H/F, vous rendez le quotidien de nos bénéficiaires plus agréable 

en les aidant dans leur gestes du quotidien : lever, coucher, toilette, repas, ménage etc..

Vous êtes autonome dans vos tâches et savez faire preuve de polyvalence.

Azaé vous soutient dans l'exercice de vos fonctions :

-          Contrat à temps partiel ou temps plein

-          Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre 

d'intervention

-          Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%

-          Des indemnités kilométriques à 0.40 cts

-          Prime de tutorat

 

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 10,75 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Azaé Paris 14 

• 

offre n°110

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75012%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris /Auxiliaire de vie H/F à Paris n°5huhi

 Paris

Auxiliaire de vie H/F à Paris n°5huhi
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Azaé Paris 14

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière en devenant le garant du bien-être de nos clients actifs ou de nos bénéficiaires en

perte d’autonomie ?

Rejoignez notre groupe !

En tant que auxiliaire de vie H/F, vous rendez le quotidien de nos bénéficiaires plus agréable en les aidant dans leur gestes du

quotidien : lever, coucher, toilette, repas, ménage etc..

Vous êtes autonome dans vos tâches et savez faire preuve de polyvalence.

Azaé vous soutient dans l’exercice de vos fonctions :

-          Contrat à temps partiel ou temps plein

-          Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre d’intervention

-          Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%

-          Des indemnités kilométriques à 0.40 cts

-          Prime de tutorat

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

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,75€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

24h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/137439/AzaeParis14
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

PLENITYS

 Paris (75000)

VOIR



CDI

logo RegionsJob Auxiliaire de Vie à Paris H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

Assistant(e)

de vie sociale

(h/f) temps

Assistant(e) de vie sociale (h/f) temps plein
/ temps partiel

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie H/F à Paris

Auxiliaire de vie H/F à Paris

DomAliance Ile de France Est

 Paris (75000)

VOIR



CDI

logo RegionsJob Auxiliaire de Vie à Paris H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5hoko.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5hoko.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5hoko.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313669895|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fauxiliaire-de-vie-a-paris-h-f-18290174.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-de-vie-sociale-hf-temps-plein-temps-partiel-paris-5hhqj.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-de-vie-sociale-hf-temps-plein-temps-partiel-paris-5hhqj.html
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-de-vie-sociale-hf-temps-plein-temps-partiel-paris-5hhqj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5hgzs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5hgzs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5hgzs.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313669895|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fauxiliaire-de-vie-a-paris-h-f-18290174.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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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...

Aide aux

personnes

âgées

Aide aux personnes âgées

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Auxiliadom confort

 Paris (75000)

VOIR



CDI

logo RegionsJob Auxiliaire de Vie - Paris H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Auxiliaire de Vie à Paris 20 H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Auxiliaire de Vie à Paris H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees-paris-5hf4z.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees-paris-5hf4z.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees-paris-5hf4z.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5h74m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5h74m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris-5h74m.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313669933|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fauxiliaire-de-vie-paris-h-f-18296776.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313669899|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fauxiliaire-de-vie-a-paris-20-h-f-18290228.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=313669895|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fauxiliaire-de-vie-a-paris-h-f-18290174.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À ARGENTEUIL

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À MONTREUIL EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À SAINT-DENIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À CRÉTEIL

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS LIVRAISON DES COURSES À PARIS

TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS LIVRAISON DE REPAS À PARIS

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

USLD / SSR À PARIS TÉLÉASSISTANCE À PARIS ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

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

Dé i f i E hé i i

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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/


13/03/2022 13:40 Auxiliaire de vie H/F à Paris - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhi.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5

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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Responsable de site (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0645551

Rattaché au DOP, vos principales missions seront :

* Gérer l'interface client au quotidien et ainsi garantir le respect des objectifs de satisfaction 

client,

* Optimiser l'activité : Analyser les dysfonctionnements, proposer et mettre en oeuvre les 

actions correctives en accord avec le Responsable des Flux, les Services Supports QHSE ou 

et le client,

* Anticiper la demande et préconiser des solutions novatrices,

* Participer à la définition du budget de votre périmètre et le suivre,

* Mettre en oeuvre les moyens nécessaires permettant d'atteindre les objectifs et niveau de 

performance défini,

* Participer à la négociation des contrats auprès de clients et ou fournisseurs locaux ciblés,

* Superviser et coordonner la réalisation de projets,

* Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, entretien 

annuel, développement des potentiels),

* Gérer les relations avec les partenaires sociaux,

* Assurer la conduite du changement,

* Mettre en place les indicateurs de performance nécessaires au suivi de l'activité et en 

rendre compte,

* Veiller à la mise en oeuvre et à l'application des règles de qualité, sécurité, environnement, 

sûreté et juridique,

* Animer et manager une équipe en veillant à faire monter vos collaborateurs en compétences 

selon l'évolution des métiers et des besoins de l'organisation.

Contrat : CDI

Durée du contrat : Indéterminé

Expérience : 5 - ans De formation supérieure, vous justifiez d'au moins une première 

expérience en management d'équipes opérationnelles sur site logistique ou de production.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à fédérer et faire monter en compétences vos équipes.

L'expérience de la relation client est un plus ainsi que la gestion d'un P&L.

Pour intégrer ce Groupe, offrant de réelles évolutions métiers et géographiques, votre anglais 

est nécessairement opérationnel.

Conditions et Avantages

N C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

MICHAEL PAGE ACHATS LOGISTIQUE 

Groupe industriel familial, notre client a développé une activité de services auprès des grands 

acteurs du manufacturing.

Dans le cadre de son développement, dans un objectif de développement des talents et des 

parcours en supply chain, il recherche un Responsable de Site Logistique. 

• 

offre n°111

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Poste, société, contrat... Ville, code postal, département, région... RECHERCHER

 
MICHAEL PAGE ACHATS

LOGISTIQUE

Responsable de Site H/F 

Paris 01er Louvre (75001), Paris (75), Île-de-France 
Date : 12/03/2022 - Réf : 686263 38347395 

 

Contrat : CDI         Expérience : Con�rmé (5 à 9 ans)   

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Groupe industriel familial, notre client a développé une activité de services auprès des grands acteurs du manufacturing.

Dans le cadre de son développement, dans un objectif de développement des talents et des parcours en supply chain, il recherche un
Responsable de Site Logistique.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché au DOP, vos principales missions seront :

* Gérer l'interface client au quotidien et ainsi garantir le respect des objectifs de satisfaction client,
* Optimiser l'activité : Analyser les dysfonctionnements, proposer et mettre en oeuvre les actions correctives en accord avec le
Responsable des Flux, les Services Supports QHSE ou/et le client,
* Anticiper la demande et préconiser des solutions novatrices,
* Participer à la dé�nition du budget de votre périmètre et le suivre,
* Mettre en oeuvre les moyens nécessaires permettant d'atteindre les objectifs et niveau de performance dé�ni,
* Participer à la négociation des contrats auprès de clients et/ou fournisseurs locaux ciblés,
* Superviser et coordonner la réalisation de projets,
* Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, entretien annuel, développement des potentiels),
* Gérer les relations avec les partenaires sociaux,
* Assurer la conduite du changement,
* Mettre en place les indicateurs de performance nécessaires au suivi de l'activité et en rendre compte,
* Veiller à la mise en oeuvre et à l'application des règles de qualité, sécurité, environnement, sûreté et juridique,
* Animer et manager une équipe en veillant à faire monter vos collaborateurs en compétences selon l'évolution des métiers et des besoins
de l'organisation.

Contrat : CDI

Durée du contrat : Indéterminé

Expérience : 5 - ans

PROFIL RECHERCHE

De formation supérieure, vous justi�ez d'au moins une première expérience en management d'équipes opérationnelles sur site logistique
ou de production.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à fédérer et faire monter en compétences vos équipes.

L'expérience de la relation client est un plus ainsi que la gestion d'un P&L.

Pour intégrer ce Groupe, offrant de réelles évolutions métiers et géographiques, votre anglais est nécessairement opérationnel.

Conditions et Avantages

N/C

Localisation : Paris 01er Louvre (75001) 

Fiche métier : Responsable logistique INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Jobtransport s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de con�dentialité.

Emplois similaires :

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE

SE CDEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS ESPACE R

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

AideAide
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Responsable de Site H/F
Val d'Oise (95), Île-de-France - Emploi MICHAEL PAGE ACHATS LOGISTIQUE - 13/03/2022

Rattaché au DOP, vos principales missions seront : Gérer l'interface client au quotidien et ainsi garantir le respect des
objectifs de satisfaction client, Opti...

  

RESPONSABLE PLATEFORME H/F CDI

Vaudherland (95500), Val d'Oise (95), Île-de-France - Emploi GEODIS - 10/03/2022

Directement rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous intégrerez l'agence de Bonneuil-en-France, comprenant 380
collaborateurs. Au sein de votre équipe, vou...

  

Responsable Méthodes (H/F) Haut-de-France CDI

Margny-lès-Compiègne (60280), Oise (60), Picardie - Emploi CEDEO - 11/03/2022

Rattaché(e) au Directeur Logistique de notre plateforme logistique, tu seras en charge d'améliorer et valider les
process d'exploitation sur les axes qualité, c...
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643899

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut e¿tre adapte¿.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'e¿changer avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°112

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 19e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu26

 Paris 19e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu26

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la

vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut être adapté.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

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/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hymj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hymj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hymj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html
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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

Auxiliaire de

vie
 Paris 19e arrondissement (75019)



Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie (h/f) cdi

temps plein

Auxiliaire de vie (h/f) cdi temps plein

Axeo Services Les Clayes Sous Bois

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hevr.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hevr.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hevr.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html#contacter
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https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 19e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 19E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

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
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https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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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/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643790

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut e¿tre adapte¿.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'e¿changer avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°113

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°113
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 10e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu28

 Paris 10e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu28

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la

vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut être adapté.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

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/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

Auxiliaire de Vie H/F - CDI

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-

Nos Aimés Paris Magenta
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html
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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

Auxiliaire de

Vie Sociale -

AVS-

 Paris 10e arrondissement (75010)


Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 10e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 10E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 10E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_10eme-75/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/
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(en savoir plus)
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Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643777

ous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner un des enfants et adolescents en situation de handicap sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

PLUSIEURS POSTES

Poste 1 : Du lundi au vendredi 15h-17h30

Poste 2 : Lundi 8H30-10H30 // vendredi 15h30-17h30

Poste 3 : Mardi et vendredi 7h-8h

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°114

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 11e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2i

 Paris 11e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2i

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

ous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner un des enfants et adolescents en situation de handicap sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes

de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

PLUSIEURS POSTES

Poste 1 : Du lundi au vendredi 15h-17h30

Poste 2 : Lundi 8H30-10H30 // vendredi 15h30-17h30

Poste 3 : Mardi et vendredi 7h-8h

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie à Paris 10

H/F

Auxiliaire de vie à Paris 10 H/F

O2 Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 11e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 11E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_11eme-75/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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643764

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner un monsieur en situation de handicap sur le secteur Parisien. Accompagnement 

dans tous les gestes de la vie quotidienne.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

Poste 1 : samedi et dimanche de 07h à 14h 1WE/2

Poste 2 : tous les vendredis de 7h à 9h30 jusqu'au 16/01

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°115

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 11e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2j

 Paris 11e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2j

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner un monsieur en situation de handicap sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la vie

quotidienne.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

Poste 1 : samedi et dimanche de 07h à 14h 1WE/2

Poste 2 : tous les vendredis de 7h à 9h30 jusqu'au 16/01

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie

Domidom Paris Nord

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



Auxiliaire de

vie à Paris 10

H/F

Auxiliaire de vie à Paris 10 H/F

O2 Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 11e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 11E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_11eme-75/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/
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Aladom.fr, les services en personnes

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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
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Aide ménager(e) à Paris 1er

Arrondissement (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643758

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses clients un(e) aide ménager(ère). 

Votre mission : Ménage courant (nettoyage des sols, aspirateur, serpillière) - Nettoyage ds 

surfaces - Rangement des pièces - Repassage - Entretien du linge - Vaisselle - Aide à la 

préparation des repas - Courses de proximité ( à pieds). Possibilité d'aménager le planning 

selon votre emploi du temps. Les horaires sont évolutifs. Les qualités requises : Rigueur, 

organisation, ponctualité et discrétion. Une première mission de 12 heures est à pourvoir 

rapidement.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

3 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,62 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Instan Paris 

• 

offre n°116

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage Paris 1e arrondissement

/Aide ménager(e) à Paris 1er Arrondissement n°5hux8

 Paris 1e arrondissement

Aide ménager(e) à Paris 1er
Arrondissement n°5hux8
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Instan Paris

POSTULER

Description de l'offre

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses clients un(e) aide ménager(ère). Votre mission : Ménage courant (nettoyage

des sols, aspirateur, serpillière) - Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage - Entretien du linge - Vaisselle - Aide à la

préparation des repas - Courses de proximité ( à pieds). Possibilité d'aménager le planning selon votre emploi du temps. Les horaires

sont évolutifs. Les qualités requises : Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion. Une première mission de 12 heures est à pourvoir

rapidement.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

2 mois

Véhicule obligatoire

Oui

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,62€

Début du contrat

13 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

3h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/647603/
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Offres d'emploi à proximité

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

Femme -

Homme de

ménage à

Femme - Homme de ménage à Paris 12e

O2 Paris 12

 Paris 1e arrondissement (75001)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

AVIDOM

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)

Free Dom Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Aide

ménager(e)

H/F à Paris

Aide ménager(e) H/F à Paris

Azaé Paris 14

 Paris (75000)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/femme-homme-de-menage-a-paris-12e-paris_1er-5h5ei.html
https://www.aladom.fr/emploi/femme-homme-de-menage-a-paris-12e-paris_1er-5h5ei.html
https://www.aladom.fr/emploi/femme-homme-de-menage-a-paris-12e-paris_1er-5h5ei.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_11eme-5hyml.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_11eme-5hyml.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_11eme-5hyml.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5huhc.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5huhc.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-a-paris-paris-5huhc.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 PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI MÉNAGE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Ménage à Paris 1e arrondissement
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT DÉMÉNAGEMENT À PARIS 1E ARRONDISSEMENT

GARDIENNAGE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT JARDINAGE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT

PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX À PARIS 1E ARRONDISSEMENT REPASSAGE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT

AUDIT ÉCO HABITAT À PARIS 1E ARRONDISSEMENT PAYSAGISTE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT

TÉLÉSURVEILLANCE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT CONCIERGERIE À PARIS 1E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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/paris_1er-75/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/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistance-administrative/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/demenagement/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/gardiennage/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/jardinage/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/repassage/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/audit-eco-habitat/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/paysagiste/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/telesurveillance/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conciergerie/paris_1er-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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
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

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)
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Cookies

Nous contacter

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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643708

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMIS B

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°117

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 12e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2d

 Paris 12e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2d

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMIS B

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie à Paris 4e

H/F

Auxiliaire de Vie à Paris 4e H/F

O2 Paris 12

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie

 Paris 17e arrondissement (75017)


Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 12e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 12E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_12eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643675

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

LUNDI AU DIMANCHE DE 21H30 à 22H30

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°118

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 2e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2a

 Paris 2e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2a

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la

vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

LUNDI AU DIMANCHE DE 21H30 à 22H30

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

13,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

Auxiliaire de Vie H/F - CDI

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19 CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_10eme-5hyr6.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html


13/03/2022 13:41 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 2e arrondissement (75002) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_2eme-5hu2a.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5

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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



Auxiliaire de

vie H/F à Paris

Auxiliaire de vie H/F à Paris

Azaé Paris 14

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 2e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 2E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 2E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 2E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 2E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 2E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 2E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 2E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_2eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_2eme-75/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/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643582

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

PERMIS B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMIS B

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°119

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 7e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2e

 Paris 7e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2e

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

PERMIS B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMIS B

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 7 & 15

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Auxiliaire de vie

AVIDOM
VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hycd.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hycd.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hycd.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

vie  Paris 12e arrondissement (75012)

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie


13/03/2022 13:41 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 7e arrondissement (75007) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hu2e.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 7e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 7E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 7E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

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
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643536

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMIS B

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°120

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 13e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2c

 Paris 13e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2c

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMIS B

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

ONELA Paris 13

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

AUXILIAIRE DE VIE F/H

DOMIDOM PARIS SUD-EST
VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html#contacter
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https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

DE VIE F/H  Paris 13e arrondissement (75013)

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 13e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 13E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

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
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643520

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMISB

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°121

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 6e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2f

 Paris 6e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2f

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMISB

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 6 & 14

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19
VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hyj1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hyj1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hyj1.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

Vie H/F à Paris

19

 Paris 19e arrondissement (75019)

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 6e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 6E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 6E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

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 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/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_6eme-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 05 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643253

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne en situation de handicap le secteur Parisien. Accompagnement 

dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 10H

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°122

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 5e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2k

 Paris 5e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2k

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne en situation de handicap le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la vie

quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 10H

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 5e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 5E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_5eme-75/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/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643170

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMIS B

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°123

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 14e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2b

 Paris 14e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2b

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

Permis B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMIS B

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 6 & 14

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE

SOCIALE - LES

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE - LES WEEK-

END

Nos Aimés Paris Magenta

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19
VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

Vie H/F à Paris

19

 Paris 19e arrondissement (75019)

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/
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https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 14e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 14E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter
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https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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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/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643101

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut e¿tre adapte¿.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'e¿changer avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°124

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°124

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 20e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu25

 Paris 20e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu25

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la

vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut être adapté.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

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/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

Auxiliaire de Vie H/F - CDI

Senior Compagnie Gennevilliers

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
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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

Auxiliaire de

vie
 Paris 20e arrondissement (75020)



Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 20e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 20E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_20eme-75/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/


13/03/2022 13:41 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 20e arrondissement (75020) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5

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

Aladom.fr, les services en personnes

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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 05 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643094

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort 

(courses, repas, ménage, repassage, aide administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d'entreprise, mutuelle, 

prise en charge du titre de transport à 50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; 

(3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et 

savoir faire un transfert manuel ayant une expérience significative.

PERMIS B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

¿ REQUIS : (1) Savoir s'adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) 

PERMIS B

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,48 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°125

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 5e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu2g

 Paris 5e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu2g

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

PRÉSENTATION

Nous recherchons pour l'une de nos bénéficiaires, un.e ADVF ; AS pour l'accompagner.

Nous recherchons des candidats soigneux et polyvalents, autonomes et dynamiques.

Prestations de nursing (toilette, habillage, transferts manuels) et prestations de confort (courses, repas, ménage, repassage, aide

administrative)

Rémunération : 10,48 à 10,77 € brut/heure

AVANTAGES : Heures régulières, toujours les mêmes clients, comité d’entreprise, mutuelle, prise en charge du titre de transport à

50%./ Rémunération supérieur à la moyenne du secteur

PLANNING :  semaine du lundi au vendredi de 17h30-20h et le WE

MISSIONS : (1) Toilette, habillage, transfert ; (2) Courses, aide à la préparation des repas ; (3) Ménage, repassage

PROFIL : Aide soignant(e) ; Auxiliaire de vie ; Infirmier(e) sachant se servir du lève malade et savoir faire un transfert manuel ayant une

expérience significative.

PERMIS B OBLIGATOIRE et être disponible sans contraintes.

  REQUIS : (1) Savoir s’adapter, être fiable , être réactif, être rigoureux ; (2) DEAVS ; (3) PERMIS B

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,48€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hyi0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

 Paris 19e arrondissement (75019)


Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie


13/03/2022 13:42 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 5e arrondissement (75005) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2g.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 5e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 5E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

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
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https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/organisme/cpam
https://www.aladom.fr/organisme/pole-emploi
https://www.aladom.fr/organisme/caf
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Cours particuliers en CHINOIS en classe

de SUPERIEUR 1 à PARIS (75020) (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643082

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en CHINOIS pour 

donner des cours particuliers à domicile à PARIS (75020) pour un élève en classe de 

SUPERIEUR 1.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une 

équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite scolaire de nos élèves, et ainsi 

acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses 

cours et la relation de proximité avec ses enseignants.Vos avantages :- Une rémunération 

nette et claire,- Un paiement 2 fois dans le mois,- Une possibilité de suivre de nombreux 

élèves,- Offres de cours disponibles en ligne,- Une expérience professionnelle dans 

l'enseignement valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours 

particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, 

le mercredi toute la journée ou le week-end.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 22,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Anacours Paris 

• 

offre n°126

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Cours de langue/Emploi Cours de chinois /Emploi Cours de chinois Paris

/Cours particuliers en CHINOIS en classe de SUPERIEUR 1 à PARIS (75020) n°5hubg

 Paris

Cours particuliers en CHINOIS en
classe de SUPERIEUR 1 à PARIS
(75020) n°5hubg
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Anacours Paris

POSTULER

Description de l'offre

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en CHINOIS pour donner des cours particuliers à domicile à

PARIS (75020) pour un élève en classe de SUPERIEUR 1.

Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite

scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la

relation de proximité avec ses enseignants.

Vos avantages :

- Une rémunération nette et claire,

- Un paiement 2 fois dans le mois,

- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,

- Offres de cours disponibles en ligne,

- Une expérience professionnelle dans l’enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en

semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

22,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/cours-de-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-chinois/
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144316/anacours-montreuil-93
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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 COURS D'ALLEMAND EMPLOI COURS D'ANGLAIS EMPLOI COURS D'ARABE EMPLOI COURS D'ESPAGNOL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS EMPLOI COURS D'ITALIEN EMPLOI COURS DE JAPONAIS EMPLOI COURS DE PORTUGAIS

EMPLOI COURS DE RUSSE EMPLOI AUTRES COURS DE LANGUE EMPLOI TRADUCTION

Offres d'emploi de professeur de chinois à proximité
EMPLOI COURS DE CHINOIS À PARIS EMPLOI COURS DE CHINOIS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI COURS DE CHINOIS À ARGENTEUIL

EMPLOI COURS DE CHINOIS À MONTREUIL EMPLOI COURS DE CHINOIS À SAINT-DENIS EMPLOI COURS DE CHINOIS À CRÉTEIL

Annonces de Cours de chinois à Paris

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

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

CHINOIS en cours particuliers à domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/emploi/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-arabe/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-italien/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-japonais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-portugais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-russe/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/traduction/
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/chinois-en-cours-particuliers-a-domicile-143035?idetablissement=3630|utm_campaign=cours-chinois
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/chinois-en-cours-particuliers-a-domicile-143035?idetablissement=3630|utm_campaign=cours-chinois
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COURS D'ALLEMAND À PARIS COURS D'ANGLAIS À PARIS COURS D'ARABE À PARIS COURS D'ESPAGNOL À PARIS

COURS DE FRANÇAIS À PARIS COURS D'ITALIEN À PARIS COURS DE JAPONAIS À PARIS COURS DE PORTUGAIS À PARIS

COURS DE RUSSE À PARIS AUTRES COURS DE LANGUE À PARIS TRADUCTION À PARIS

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/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-arabe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-italien/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-japonais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-portugais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-russe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-langue/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/traduction/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643070

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous 

intervenons partout en France et sommes considérés comme la référence dans la prise en 

charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. 

Accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la 

toilette, aide à la préparation et à la prise du repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une 

sensibilisation au handicap et à la grande dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, 

fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical (lève-

personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut e¿tre adapte¿.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'e¿changer avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Amabilis 

• 

offre n°127

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°127

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 11e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hu27

 Paris 11e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hu27

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Amabilis

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez évoluer au sein d'un entreprise bienveillante et à l'écoute de vos besoins ?

Amabilis recrute !

NOUS SOMMES AMABILIS

Amabilis a été fondée en 2015 par Louis Debouzy, lui-même en situation de handicap. Nous intervenons partout en France et

sommes considérés comme la référence dans la prise en charge qualitative de la dépendance.

NOS PETITS PLUS

-Un interlocuteur dédié

-Une astreinte 24h/24

-Des plannings élaborés en fonction de vos attentes

-Des interventions chez les mêmes bénéficiaires

-Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

-Des nuits rémunérés au dessus de la moyenne

-Des doublures en amont au domicile des bénéficiaires

-Une mutuelle d'entreprise avantageuse

VOTRE MISSION

Accompagner une personne atteinte de la maladie de Charcot sur le secteur Parisien. Accompagnement dans tous les gestes de la

vie quotidienne.

Journée type : aide au lever, aide à la prise du petit déjeuner, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise du

repas, accompagnement en sortie/rdv médicaux.

VOS ATOUTS

Nous recherchons un(e) intervenant(e) motivé(e) avec des valeurs humaines fortes et une sensibilisation au handicap et à la grande

dépendance. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et à l'écoute. Vous devez être en mesure de savoir utiliser du matériel médical

(lève-personne, guidon de transfère, verticalisateur ..

VOTRE PLANNING

VOTRE PLANNING

Matin et potentiellement en après-midi.

Amplitude horaire : 06H00 - 20H00

Ce planning peut être adapté.

Venez nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous.

Date de début prévue : 24/02/2022

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 10,57€ à 10,77€ par heure

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/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/146358/
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hymm.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 11e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 11E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

Pl d 100 000 di ibl

Auxiliaire de

vie
 Paris 11e arrondissement (75011)



Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie à Paris 10

H/F

Auxiliaire de vie à Paris 10 H/F

O2 Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html#contacter
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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
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641837

Vous souhaitez nous rejoindre dans cet objectif d'accompagnement essentiel pour les 

personnes âgées, handicapées, dépendantes. ? Vous avez le sens du contact et partagez les 

mêmes valeurs humaines que nos équipes ? Infiniment humain depuis plus de 20 ans, ADHAP 

est un réseau national leader dans le maintien à domicile des personnes fragilisées Dans 

notre centre, vous trouverez une équipe unie, solidaire et à l'écoute. Les avantages à nous 

rejoindre sont nombreux : Un fonctionnement en équipe avec un(e) animateur(trice) de 

proximité Une rémunération horaire fixe à 10,48 euros bruts. Des formations régulières pour 

développer vos compétences La possibilité d'évoluer au sein de notre centre Votre profil Vous 

êtes diplômé(e) dans le domaine social / médicosocial OU avez une expérience dans 

l'accompagnement des personnes fragilisées de tous âges : aide à la mobilisation, aide à 

l'hygiène, aide aux repas, aide-ménagère.. Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes autonome et 

disponible. Vous savez également faire preuve de discrétion, de ponctualité et d'écoute. Enfin, 

vous avez le sourire ! Vous avez tout ce qu'il faut pour vous épanouir à nos côtés, alors 

envoyer votre CV et rejoignez nos équipes !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

34 H 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Adhap Paris 17 

• 

offre n°128

Page 1
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13/03/2022 13:42 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 17e arrondissement (75017) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4

Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 17e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5i0py

 Paris 17e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5i0py

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Adhap Paris 17

POSTULER

Description de l'offre

Vous souhaitez nous rejoindre dans cet objectif d’accompagnement essentiel pour les personnes âgées, handicapées, dépendantes…

? Vous avez le sens du contact et partagez les mêmes valeurs humaines que nos équipes ? Infiniment humain depuis plus de 20 ans,

ADHAP est un réseau national leader dans le maintien à domicile des personnes fragilisées Dans notre centre, vous trouverez une

équipe unie, solidaire et à l’écoute. Les avantages à nous rejoindre sont nombreux : Un fonctionnement en équipe avec un(e)

animateur(trice) de proximité Une rémunération horaire fixe à 10,48 euros bruts. Des formations régulières pour développer vos

compétences La possibilité d’évoluer au sein de notre centre Votre profil Vous êtes diplômé(e) dans le domaine social / médicosocial

OU avez une expérience dans l’accompagnement des personnes fragilisées de tous âges : aide à la mobilisation, aide à l’hygiène, aide

aux repas, aide-ménagère…. Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes autonome et disponible. Vous savez également faire preuve de

discrétion, de ponctualité et d’écoute. Enfin, vous avez le sourire ! Vous avez tout ce qu’il faut pour vous épanouir à nos côtés, alors

envoyer votre CV et rejoignez nos équipes !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

34h

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

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/1133594/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

service

Vous recherchez un emploi ?

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

CHERCHER

PUBLIER UNE ANNONCE

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 8 & 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 17e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 17E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

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/famille-accueil/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_17eme-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641379

Vos compétences Agilité Business intelligence & big data Gouvernance de la donnée Vos 

qualités Proactivité Rigueur Persuasion Votre rôle et votre mission Votre futur environnement 

de travail Intégré(e) dans une équipe énergique et pluridisciplinaire, vous contribuez au 

développement interne et externe de notre agence sur un modèle agile et collaboratif.Vos 

missionsEn tant que Consultant(e) Senior expert(e) Data, vous intervenez chez nos clients 

grands comptes pour les conseiller et les accompagner sur leurs projets de transformation 

digitale et data :Vous participez à la définition des cas d'usage en relation avec le client Vous 

concevez et pilotez des architectures Data et Cloud pour nos clients en suivant le modèle 

Data Centric (architecture, choix des solutions, mise en oeuvre) Vous mettez en oeuvre les 

processus de gouvernance des données chez nos clients Vous vous positionnez comme 

référent, aussi bien chez nos clients qu'au sein de notre agence vis-à-vis de l'acculturation 

Data (approche Datadriven) Vous mettez en place des solutions intégrant les pratiques 

DevOps et MLops pour renforcer l'Agilité et la capacité d'innover de nos clientsEn tant que 

Consultant(e) Senior, vous participez également au développement des activités de conseil et 

au suivi de consultant(e)s juniors et/ou stagiaires.Ce que nous vous proposons Au sein de 

l'agence Conseil Nantes-Niort, l'intrapreneuriat est au cœur de notre organisation. Chaque 

collaborateur peut proposer une initiative, la porter et s'entourer pour la mener à bien. Ce 

fonctionnement novateur permet à chacun de faire progresser le collectif et de nous dépasser 

pour nos clients. Sopra Steria Next vous accompagne tout au long de votre parcours 

professionnel pour vous permettre de :Progresser et développer vos compétencesConstruire 

un avenir positif en mettant le digital au service de l'humainEvoluer dans une entreprise qui 

encourage l'audace, la curiosité et l'envie d'apprendre et d'entreprendre Votre profil Votre 

profilDiplômé(e) d'une Ecole d'ingénieur ou d'une Ecole de commerce, vous bénéficiez d'une 

expérience significative et réussie d'au moins 4 ans au sein d'un cabinet de conseil et/ou dans 

une DSI dans le domaine de la BI, du Big Data, de l'Intelligence Artificielle, de la Data 

Science ou en tant qu'Expert Data.Vous êtes en capacité d'intervenir au sein de comptes 

clients de différentes tailles et d'appréhender des sujets stratégiques, opérationnels, 

organisationnels métiers et/ou IT.Vous êtes proactif(ve), rigoureux(se) et savez convaincre vos 

interlocuteurs par votre posture.Votre capacité d'adaptation est agrémentée d'un véritable 

sens du relationnel.Et vous, que pouvez-vous attendre de nous ? Une équipe motivée et 

soudée qui innove et teste de nouvelles idéesUn suivi de carrière vous permettant de 

progresser vers le management et de développer une expertiseDes missions variées dans 

différents secteurs d'activitéUne bonne ambiance : afterworks, challenges sportifs, il y en a 

pour tous les goûts ! Vous vous reconnaissez ?! Nous serions ravis de vous accueillir au sein 

de notre équipe nantaise et niortaise !Chez Sopra Steria, nous sommes engagés pour lutter 

contre toute forme de discrimination.Nous favorisons un environnement de travail inclusif et 

respectueux de toutes les différences.Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation 

de handicap.Pour en savoir plus : 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°129

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Senior consultant - Data
Gouvernance
Paris, France
Sopra Steria

Continuer pour postuler

Vos qualités

Votre rôle et votre mission

Votre futur environnement de travail

Intégré(e) dans une équipe énergique et pluridisciplinaire, vous contribuez au

développement interne et externe de notre agence sur un modèle agile et collaboratif.

Vos missions

En tant que Consultant(e) Senior expert(e) Data, vous intervenez chez nos clients grands

comptes pour les conseiller et les accompagner sur leurs projets de transformation

digitale et data :

En tant que Consultant(e) Senior, vous participez également au développement des

activités de conseil et au suivi de consultant(e)s juniors et / ou stagiaires.

Ce que nous vous proposons

Au sein de l'agence Conseil Nantes-Niort, l'intrapreneuriat est au cœur de notre

organisation. Chaque collaborateur peut proposer une initiative, la porter et s'entourer

pour la mener à bien.

Ce fonctionnement novateur permet à chacun de faire progresser le collectif et de nous

dépasser pour nos clients.

Sopra Steria Next vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour

vous permettre de :

Agilité•

Business intelligence & big data•

Gouvernance de la donnée•

Proactivité•

Persuasion•

Vous participez à la définition des cas d'usage en relation avec le client•

Vous concevez et pilotez des architectures Data et Cloud pour nos clients en suivant le

modèle Data Centric (architecture, choix des solutions, mise en oeuvre)
•

Vous mettez en oeuvre les processus de gouvernance des données chez nos clients•

Vous vous positionnez comme référent, aussi bien chez nos clients qu'au sein de notre

agence vis-à-vis de l'acculturation Data (approche Datadriven)
•

Vous mettez en place des solutions intégrant les pratiques DevOps et MLops pour

renforcer l'Agilité et la capacité d'innover de nos clients
•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Votre profil

Diplômé(e) d'une Ecole d'ingénieur ou d'une Ecole de commerce, vous bénéficiez d'une

expérience significative et réussie d'au moins 4 ans au sein d'un cabinet de conseil et / ou

dans une DSI dans le domaine de la BI, du Big Data, de l'Intelligence Artificielle, de la Data

Science ou en tant qu'Expert Data.

Vous êtes en capacité d'intervenir au sein de comptes clients de différentes tailles et

d'appréhender des sujets stratégiques, opérationnels, organisationnels métiers et / ou IT.

Vous êtes proactif(ve), rigoureux(se) et savez convaincre vos interlocuteurs par votre

posture.

Votre capacité d'adaptation est agrémentée d'un véritable sens du relationnel.

Et vous, que pouvez-vous attendre de nous ?

Vous vous reconnaissez ?! Nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe

nantaise et niortaise !

Chez Sopra Steria, nous sommes engagés pour lutter contre toute forme de

discrimination.

Nous favorisons un environnement de travail inclusif et respectueux de toutes les

différences.

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

Pour en savoir plus :

Continuer pour postuler  

Progresser et développer vos compétences•

Construire un avenir positif en mettant le digital au service de l'humain•

Evoluer dans une entreprise qui encourage l'audace, la curiosité et l'envie d'apprendre et

d'entreprendre
•

Une équipe motivée et soudée qui innove et teste de nouvelles idées•

Un suivi de carrière vous permettant de progresser vers le management et de

développer une expertise
•

Des missions variées dans différents secteurs d'activité•

Une bonne ambiance : afterworks, challenges sportifs, il y en a pour tous les goûts !•

 

Consultant EBX MDM - Master Data Management (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Data Architect (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Consultant conformité Data (F/H)
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Paris - Data Governance 

Alors devenez Consultant Conformité Data pour l'un de nos
clientsgrands comptes.Prêt(e)à rejoindre l' EN TANT QUE
CONSULTANT SENIOR CONFORMITE. On assiste aujourd'hui à une…
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Chef de projet Master Data Management (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Voir plus

 

70000

Consultant SAP BI expérimenté F/H
Paris, Paris (75)
BILINK 
Source : MyJobCompany

Notre client,. entreprise à taille humaine. , experte dans le domaine
de la. Data Intelligence. , recherche un Consultant Senior SAP BI,
dans le cadre d'un renforcement d'équipe.

 

Consultant Data Management Services Senior (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Consultant Data Management Services Confirmé (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Product Owner Data (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Consultant Data Senior (F/H)
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Paris - Data Intelligence 

En résumé. Poste. Consultant Data Senior (F H)Localité. Levallois
PerretType de. contrat. CDINiveau d'expérience. au moins 5 ansVous
êtes passionné(e) par la data ? Si vous avez répondu. Oui. à chacun…

 

Data Stratégie & Gouvernance Consultant (F/H) • Paris, Île-de-France

Consultant Data Stratégie & Gouvernance Manager (F/H) • Paris, Île-de-France

Data Engineer Consultant • Paris, Île-de-France

Consultant Data Stratégie & Gouvernance Senior Manager
(F/H)
Paris, Paris (75)
Accenture 

POUR VOUS SI De formation supérieur Bac. 5Vous avez des
compétences sur les sujets autours de la data l'Ia, l'AnalyticsUne
bonne connaissance des principes de data management et de…

Voir plus

 

Consultant Senior Cyber-Sécurité H/F • Paris, Île-de-France

Consultant Senior / Manager Conformité & Contrôle H/F • Paris, Île-de-France

Consultant Data & Gouvernance
Paris, Paris (75)
NOVAMINDS 
Source : Linkedin

acteurs majeurs du secteur financier.Dans le cadre de notre
développement, nous renforçons notre Division Data Innovation, et
recherchons un Consultant Data H F.Si vous cherchez à mettre votr…
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Manager Data Gouvernance • Courbevoie, Île-de-France

H/F CDI – Manager – Data – Retail Automotive • Île-de-France

Consultant Senior - Data - Santé, Social, Emploi (H/F) • Île-de-France

H/F CDI - Consultant Senior – Data – Retail Automotive
Île-de-France, France, France
Sopra Steria Next 
Source : Linkedin

En qualité de Sénior Consultant, vous rejoignez la Business Unit
Retail. Automobile. CPG, Luxe et Automobile dans la définition et la
déclinaison de de leurs enjeux de transformation Data gouvernanc…

Voir plus

 

Consultant Expérimenté Data - Conseil CDO F/H (CDI) • Paris, Île-de-France

Consultant Expérimenté Data Conseil CDO F/H (CDI)
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
KPMG 

Poste. Vos challengesEn tant que Consultant Expérimenté, vous avez
envie de prendre en charge de façon en lien avec les fonctions
Métier et IT. D'une démarche de data management et de data…

 

Consultant.e Stratégie • Paris, Île-de-France

Talent Acquisition (H/F) • Paris, Île-de-France

Data Scientist senior (H/F) • Paris, Île-de-France

Consultant Data Gouvernance (H/F)
Paris, Paris (75)
Equancy 
Source : Linkedin

Equancy est un cabinet de conseil international spécialisé en
marketing, digital et data science basé Paris, New York, Dubai.Nous
accompagnons nos clients à plusieurs niveaux. définition de la…

Voir plus

 

Consultant/Senior Consultant Data Engineer • Île-de-France

Consultant & Senior Consultant secteur public Business • Île-de-France

Senior Consultant/Principal Consulting DataOps Cloud • Île-de-France

Senior consultant/Consultant solution Gouvernance de la
donnée
Île-de-France, France, France
DXC Technology 
Source : Linkedin

particuliers sur la stratégie de la donnée et sa gouvernance, les
plateformes data de nouvelle génération Vos missions En tant que
Consultant de solutions de gouvernance de la donnée, vous…
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Recherche de salaire
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Voir plus

 

55000 - 60000 per year

MAY057 - Développeur fullstack JS senior - Secteur du tourisme • Paris, Île-de-France

Backend Python Senior - Univers du sport • Paris, Île-de-France

Fullstack développeur senior - FinTech - Paris
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

DescriptionFullstack développeur senior. FinTech. Paris. le posteTu
intégrerais une équipe de 4 développeurs en tant que Senior Full
Stack et participeras à la création d'une nouvelle version de la…

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/convert
https://fr.talent.com/post-a-job
https://fr.talent.com/enterprise
https://fr.talent.com/ats
https://fr.talent.com/publishers
https://fr.talent.com/posting-policy
https://fr.talent.com/contact
https://fr.talent.com/worldwide
https://fr.talent.com/tos
https://fr.talent.com/careers


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640868

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°130

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°130

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 20e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzro

 Paris 20e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzro

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

Vie H/F - CDI

Auxiliaire de Vie H/F - CDI

Senior Compagnie Gennevilliers

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-paris_20eme-5hyhw.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.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

vie

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 20e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 20E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_20eme-75/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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640856

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 13e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile ! Rejoignez-nous dans cette belle aventure et profitez des meilleures conditions en 

tant qu'auxiliaire de vie !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

Auxiliaire(s) de vie diplômé(es) et expérimenté(es) (niveau 3) H/F

CDI à temps partiel (évolutif)

Rémunération selon le profil : entre 11,50-14,37 € h/brut

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël, primes de cooptation

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées + dimanche majoré à 25 %

Activités d'équipe, journée de l'intervenante

Contrats de 30 à 35 h par semaine + élaboration des plannings en fonction de vos 

disponibilités

Missions dans un seul arrondissement réduisant la durée des déplacements

Réunions et temps d'échanges rémunérés

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème 

• 

offre n°131

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°131

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 13e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyi1

 Paris 13e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyi1

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 13e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile ! Rejoignez-nous dans cette belle aventure et profitez des meilleures conditions en

tant qu’auxiliaire de vie !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

Auxiliaire(s) de vie diplômé(es) et expérimenté(es) (niveau 3) H/F

CDI à temps partiel (évolutif)

Rémunération selon le profil : entre 11,50-14,37 € h/brut

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël, primes de cooptation

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées + dimanche majoré à 25 %

Activités d’équipe, journée de l'intervenante

Contrats de 30 à 35 h par semaine + élaboration des plannings en fonction de vos disponibilités

Missions dans un seul arrondissement réduisant la durée des déplacements

Réunions et temps d’échanges rémunérés

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/254050/SeniorCompagnieParis13
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

ONELA Paris 13

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

DOMIDOM PARIS SUD-EST

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 13e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 13E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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Aide ménager(e) à Paris 19e

Arrondissement (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640842

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses clients un(e) aide ménager(ère). 

Votre mission : Ménage courant (nettoyage des sols, aspirateur, serpillière) - Nettoyage ds 

surfaces - Rangement des pièces - Repassage - Entretien du linge - Vaisselle - Aide à la 

préparation des repas - Courses de proximité ( à pieds). Possibilité d'aménager le planning 

selon votre emploi du temps. Les horaires sont évolutifs. Les qualités requises : Rigueur, 

organisation, ponctualité et discrétion. Une première mission de 6 heures est à pourvoir 

rapidement.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

3 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,62 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Instan Paris 

• 

offre n°132

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage Paris 19e arrondissement

/Aide ménager(e) à Paris 19e Arrondissement n°5i0gj

 Paris 19e arrondissement

Aide ménager(e) à Paris 19e
Arrondissement n°5i0gj
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Instan Paris

POSTULER

Description de l'offre

La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses clients un(e) aide ménager(ère). Votre mission : Ménage courant (nettoyage

des sols, aspirateur, serpillière) - Nettoyage ds surfaces - Rangement des pièces - Repassage - Entretien du linge - Vaisselle - Aide à la

préparation des repas - Courses de proximité ( à pieds). Possibilité d'aménager le planning selon votre emploi du temps. Les horaires

sont évolutifs. Les qualités requises : Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion. Une première mission de 6 heures est à pourvoir

rapidement.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

2 mois

Véhicule obligatoire

Oui

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

10,62€

Début du contrat

14 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

3h

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/647603/
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Offres d'emploi à proximité

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

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Femme/Ho

mme de

ménage «

Femme/Homme de ménage « mobile » à
Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

ONELA Paris 11

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

AVIDOM

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)

Free Dom Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5hymk.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5hymk.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5hymk.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-mobile-a-paris-19-paris_19eme-5hur5.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-mobile-a-paris-19-paris_19eme-5hur5.html
https://www.aladom.fr/emploi/femmehomme-de-menage-mobile-a-paris-19-paris_19eme-5hur5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5ho88.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5ho88.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_19eme-5ho88.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-hf-paris_16eme-5hyaa.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 PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI MÉNAGE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Ménage à Paris 19e arrondissement
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT DÉMÉNAGEMENT À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

GARDIENNAGE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT JARDINAGE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX À PARIS 19E ARRONDISSEMENT REPASSAGE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

AUDIT ÉCO HABITAT À PARIS 19E ARRONDISSEMENT PAYSAGISTE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

TÉLÉSURVEILLANCE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT CONCIERGERIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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/paris_19eme-75/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/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistance-administrative/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/demenagement/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/gardiennage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/jardinage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/promenade-animaux/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/repassage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/audit-eco-habitat/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/paysagiste/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/telesurveillance/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conciergerie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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
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

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
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(en savoir plus)
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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/
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https://www.aladom.fr/cours-guitare/
https://www.aladom.fr/cours-maths/
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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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640764

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d'équipe

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 8 & 17 

• 

offre n°133

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 8e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hynm

 Paris 8e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hynm

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 8 & 17

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d’équipe

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/703881/SeniorCompagnieParis8et17
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie H/F à Paris

Auxiliaire de vie H/F à Paris

Azaé Paris 14

 Paris (75000)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 8e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 8E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 8E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 8E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 8E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 8E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 8E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 8E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_8eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_8eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640605

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d'équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 11 & 12 

• 

offre n°134

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 12e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hymi

 Paris 12e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hymi

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 11 & 12

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d’équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/550303/SeniorCompagnieParis11-19
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie à Paris 4e

H/F

Auxiliaire de Vie à Paris 4e H/F

O2 Paris 12

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
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https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 12e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 12E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_12eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640581

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 15 &amp; 7 et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps partiel (évolutif en fonction de vos disponibilités)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Zones d'intervention : 75007, 75015 et ses alentours

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d'équipe

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

 

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 7 & 15 

• 

offre n°135

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 7e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hycd

 Paris 7e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hycd

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 7 & 15

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 15 & 7 et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps partiel (évolutif en fonction de vos disponibilités)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Zones d'intervention : 75007, 75015 et ses alentours

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d’équipe

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/50710/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 7e arrondissement (75007)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hu2e.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hu2e.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5hu2e.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_7eme-5ht7n.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_7eme-5hf58.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 7e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 7E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 7E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 7E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_7eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640548

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d'équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 6 & 14 

• 

offre n°136

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 6e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyj1

 Paris 6e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyj1

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 6 & 14

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d’équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

11,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/444906/SeniorCompagnieParis6et14
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hu2f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hu2f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hu2f.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_6eme-5hojz.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_6eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 6e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 6E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 6E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 6E ARRONDISSEMENT

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
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640348

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°137

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°137

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 14e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzrn

 Paris 14e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzrn

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 6 & 14

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE - LES WEEK-

END

Nos Aimés Paris Magenta

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.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

DE VIE

SOCIALE - LES
 Paris 14e arrondissement (75014)

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 14e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 14E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_14eme-75/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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640249

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°138

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°138

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 12e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzrh

 Paris 12e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzrh

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM


13/03/2022 13:43 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 12e arrondissement (75012) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hzrh.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5

Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d heures/semaine

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 11 & 12

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hymi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5hu2d.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_12eme-5ho7j.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

vie

Auxiliaire de

Vie à Paris 4e

H/F

Auxiliaire de Vie à Paris 4e H/F

O2 Paris 12

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-4e-hf-paris_12eme-5h6le.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 12e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 12E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 12E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_12eme-75/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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de Vie H/F - CDI

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640088

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°139

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 10e arrondissement

/Auxiliaire de Vie H/F - CDI n°5hyr6

 Paris 10e arrondissement

Auxiliaire de Vie H/F - CDI n°5hyr6
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie Sociale -

AVS-

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-

Nos Aimés Paris Magenta

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 10e arrondissement (75010)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hu28.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hu28.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hu28.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5ho8i.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-avs-paris_10eme-5hh8n.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_10eme-5hevo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)



Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 10e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 10E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 10E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_10eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640008

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°140

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 9e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyr4

 Paris 9e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyr4

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans

exigée lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou

en situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 9e arrondissement (75009)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 9e arrondissement (75009)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5ht7o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5ht7o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5ht7o.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5hevn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5hevn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_9eme-5hevn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

 Paris 19e arrondissement (75019)


Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 9e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 9E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 9E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 9E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 9E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 9E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 9E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_9eme-75/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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Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639826

Vous connaissez l'agilité sur le bout des doigts et vous désirez monter en compétences sur 

vos compétences de Product Owner ? N'hésitez pas à postuler.Expertise, Innovation et fun est 

le mix que nous vous proposons ! Afin de structurer notre practice « Professional Services », 

SII Île-de-France recherche un Product Owner (H/F) Vos missions, si vous l'acceptez :- 

Prendre en charge la définition et la réalisation de la roadmap produit selon les besoins 

métiers définit par le Business Owner- Définir, à partir des Use Case métier, les User Story du 

produit- Prioriser et planifier les sujets- Assurer le lien entre les équipes métier et les équipes 

technique du projet- Être garant de la qualité et de la cohérence du produit final avec les 

besoins métiers (validation du produit)- Apporter du soutien autour de la solution dont vous 

êtes responsable et faciliter l'accompagnement au changement Profil :Dans l'idéal (oui 

uniquement dans l'idéal, chez nous on ne cherche pas qu'un CV mais une collaboration 

durable), vous êtes issu d'une formation supérieure Bac +4/5 et justifiez d'une expérience 

réussie d'au moins 4 ans sur des missions de Product Owner. Vous avez les compétences 

techniques de base vous permettant de comprendre les enjeux techniques. Au-delà des 

compétences techniques, vous êtes/avez : - Rigoureux : chaque détail a son importance - 

Autonome : vous n'avez besoin de personne en Harley Davidson- Organisé : chaque journée 

commence par une « To do » - Esprit d'équipe : il y a plus d'idées dans deux têtes que dans 

une - Bon communicant : Jean-Pierre Pernault n'a qu'à bien se tenir QUI SOMMES NOUS ? 

Pour la 5ème année consécutive, SII France a obtenu le label Great Place To Work®. En 2021 

nous avons été reconnus 1ère entreprise de « +de 2500 salariés » où il fait bon vivre. Nous 

en sommes très fiers car nous sommes la seule ESN de cette dimension à obtenir cette 

reconnaissance par ses salariés ! Ce succès est le reflet de notre culture basée sur notre 

volonté de proposer à tous nos salariés un cadre de travail épanouissant pour le 

développement de leurs compétences et carrières. Rejoignez le mouvement #fungenieur dans 

lequel la passion pour la technologie, la créativité, la proximité et l'esprit d'équipe sont mis à 

l'honneur. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 48 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°141

Page 1
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Product owner (H/F)
Paris et périphérie
SII Group

Continuer pour postuler

Vous connaissez l'agilité sur le bout des doigts et vous désirez monter en compétences sur

vos compétences de Product Owner ?

N'hésitez pas à postuler.

Expertise, Innovation et fun est le mix que nous vous proposons !

Afin de structurer notre practice Professional Services , SII Île-de-France recherche un

Product Owner (H / F)

Vos missions, si vous l'acceptez :

Profil :

Dans l’idéal (oui uniquement dans l’idéal, chez nous on ne cherche pas qu’un CV mais une

collaboration durable), vous êtes issu d’une formation supérieure Bac +4 / 5 et justifiez

d’une expérience réussie d’au moins 4 ans sur des missions de Product Owner.

Vous avez les compétences techniques de base vous permettant de comprendre les

enjeux techniques.

Au-delà des compétences techniques, vous êtes / avez :

QUI SOMMES NOUS ?

Pour la 5ème année consécutive, SII France a obtenu le label Great Place To Work®. En 2021

nous avons été reconnus 1ère entreprise de +de 2500 salariés où il fait bon vivre.

Nous en sommes très fiers car nous sommes la seule ESN de cette dimension à obtenir

cette reconnaissance par ses salariés !

Prendre en charge la définition et la réalisation de la roadmap produit selon les besoins

métiers définit par le Business Owner
•

Définir, à partir des Use Case métier, les User Story du produit•

Prioriser et planifier les sujets•

Assurer le lien entre les équipes métier et les équipes technique du projet•

Être garant de la qualité et de la cohérence du produit final avec les besoins métiers

(validation du produit)
•

Apporter du soutien autour de la solution dont vous êtes responsable et faciliter

l’accompagnement au changement
•

Rigoureux : chaque détail a son importance•

Autonome : vous n’avez besoin de personne en Harley Davidson•

Organisé : chaque journée commence par une To do•

Esprit d’équipe : il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une•

Bon communicant : Jean-Pierre Pernault n’a qu’à bien se tenir•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Ce succès est le reflet de notre culture basée sur notre volonté de proposer à tous nos

salariés un cadre de travail épanouissant pour le développement de leurs compétences

et carrières.

Rejoignez le mouvement #fungenieur dans lequel la passion pour la technologie, la

créativité, la proximité et l’esprit d’équipe sont mis à l’honneur.

Continuer pour postuler  

 

Quick Apply

Product Manager " Chatbots" F/H • Paris, Île-de-France

Product Manager F/H
Paris, Paris (75)
Malakoff Humanis 

Description du posteMétierGESTION DE PROJETS. PRODUCT MANAGER
Intitulé du posteProduct Manager F H ContratContrat à durée
indéterminée Finalité du poste Accompagner le Product Owner dan…

 

50000.00 EUR

Développeur Android mobile - H/F • Paris, Île-de-France

Product Owner - H/F
Paris, Paris (75)
Skillwise 

Le posteJira. AgileProduct Owner. CDI. Environ 50k. 3. 6 ans. ParisLe
postePour accompagner sa

 

Product Owner H/F • Corbeil-Essonnes, Île-de-France

Product Owner e-commerce - Search H/F
Viry-Châtillon, Essonne (91)
Carrefour 

Product Owner e commerce. Search H F. L'équipe Carrefour One
accompagne l'ambition de Carrefour de Owner, spécialisé(e) sur
l'expérience de recherche, passionné(e) des sujets e Commerce qui…

 

Product Owner (F/H)
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Paris Wide - Pilotage & Technologie 

En résumé. Poste. Chef de projet Digital Product Owner (F
H)Localisation. Levallois PerretType de Si vous avez répondu. Oui. ,
alors devenez Product Owner (F H) pour l'un de nos clients grands…
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Scrum Master (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

 

Product Owner Data (F/H)
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Paris - Data Intelligence 

Mission. En résumé. Poste. Product Owner Data (F H)Localité. Levallois
PerretType de. contrat En tant que Product Owner Data (F H). Vous
rejoignez notre entité Data Intelligence basée àLevallois Perret…

 

65000.00 EUR

Senior Product Manager - Fintech - Paris - H/F
Paris, Paris (75)
EASY PARTNER 

Le posteG suite. AgileProduct Owner, Product Manager. CDI. Environ
65k. 7. ParisLe posteIssue continuer notre croissance nous recrutons
au sein de l'équipe produit plusieurs profils dont un Senior Product…

 

Testeur QA Alternance H/F • Paris, Île-de-France

Product Owner en alternance H/F
Paris, Paris (75)
Mercure Formation 
Source : monster

Sous la responsabilité du Lead Product Owner et en tant que
véritable partenaire, vos missions principales Z les projets qui vous
seront confiés. Participer activement à des projets transverses que l…

 

45 000 € - 50 000 €

Product Owner
Paris
BRAINLOGIC 

Brainlogic recherche pour l'un de ses clients dans le domaine de
l'écologie et du recyclage un. Product Owner H FMissions. Effectuer la
maintenance applicative des applications back end principalemen…

 

UX Designer (F ou H) • Saint-Denis, Île-de-France

Chef de projet Marketing Digital QS EXPERT (F ou H)
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
SNCF 

construisant les SI de demain et en lesmaintenant opérationnels En
lien direct avec le commanditairemétier (Product Owner). de la
direction Transilien, Le Chef deprojet SI. QS Expert pilote la réalisatio…

 

300 - 500 per day

Développeur PHP PowerShell
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

enjeux techniques du produit. Contribuer à la maintenance
corrective le produit. Accompagner le Product Owner dans la
gestion quotidienne du RUN. Assurer une synchronisation de…
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Chercheurs d'emploi

Recherche d'emploi

Recherche de salaire

Calculateur d'impôts

Convertisseur de salaire

Employeurs

Publier une offre

Entreprises

ATS

Programmes partenaires

Politique d'affichage des offres

d'emploi

Talent.com

Contactez-nous

Autres pays

Conditions d'utilisation et Politique de

confidentialité

Travailler chez Talent.com

© 2022 Talent.com

Fullstack développeur PHP/Vue.JS • Paris, Île-de-France

MAY056 - Backend développeur - PHP - Secteur des médias • Paris, Île-de-France

Senior PHP/Symfony - Green Tech 100% Renouvelable • Paris, Île-de-France

Voir plus

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/convert
https://fr.talent.com/post-a-job
https://fr.talent.com/enterprise
https://fr.talent.com/ats
https://fr.talent.com/publishers
https://fr.talent.com/posting-policy
https://fr.talent.com/contact
https://fr.talent.com/worldwide
https://fr.talent.com/tos
https://fr.talent.com/careers


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639808

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d'équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 11 & 12 

• 

offre n°142

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 19e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hymj

 Paris 19e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hymj

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 11 & 12

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans

exigée lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou

en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d’équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/550303/SeniorCompagnieParis11-19
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hu26.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hu26.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hu26.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5ho8l.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_19eme-5hevr.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie (h/f) cdi

temps plein

Auxiliaire de vie (h/f) cdi temps plein

Axeo Services Les Clayes Sous Bois

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-cdi-temps-plein-paris_19eme-5goz5.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 19e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 19E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_19eme-75/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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Auxiliaire de Vie H/F - CDI

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639778

Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet socialement utile et créateur 

d'emploi, SENIOR COMPAGNIE est un réseau spécialisé dans l'accompagnement des 

personnes âgées et/ou fragilisées, apportant une réponse humaine et matérielle aux 

personnes dépendantes et à leur famille. Senior Compagnie est élue Leader « Meilleures 

enseignes - Qualité de service » 2017, 2018, 2020 &amp; 2021 pour son accompagnement 

auprès des personnes âgées et handicapées.[1]

 Vous êtes sérieux(se), autonome et dynamique dans votre travail. Rejoignez-notre équipe !

Pour répondre à une demande croissante, Senior Compagnie Gennevilliers recherche 

plusieurs Auxiliaires de Vie H/F en CDI à temps partiel.

Poste à pourvoir immédiatement.

MISSIONS :

Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu'elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie : aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la 

prise des repas, aide au transfert du lit au fauteuil,

Gestes de la vie quotidienne : travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide 

administrative.

Fonction sociale et humaine :

Établir une relation de confiance avec la personne aidée,

Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant,

Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre 

l'isolement),

Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants :

Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux 

contribuant au maintien à domicile de la personne aidée,

Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

PROFIL :

Vous justifierez d'un diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire dans le 

secteur du médico-social

Niveau CAP ou BEP

Domaine : Santé / Action Sociale

Expérience : 3 ans exigés lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu

AVANTAGES : mutuelle d'entreprise, inter-vacations payées, remboursement des frais de 

transports ou kilométriques, primes de cooptation

Les plus Senior compagnie :

Une formation d'embauche + formation continue en fonction de vos besoins et de vos 

demandes

Une équipe encadrante à votre écoute

Une sécurité de l'emploi et un encadrement professionnel du métier.

Un minimum d'heures garanti

Elaboration ensemble des plannings en fonction de vos contraintes personnelles et de votre 

secteur géographique.

 

[1] Enquête réalisée par l'Institut Statista pour le Magazine Capital.

          

offre n°143

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Gennevilliers 

• 

offre n°143

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 20e arrondissement

/Auxiliaire de Vie H/F - CDI n°5hyhw

 Paris 20e arrondissement

Auxiliaire de Vie H/F - CDI n°5hyhw
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Gennevilliers

POSTULER

Description de l'offre

Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet socialement utile et créateur d’emploi, SENIOR COMPAGNIE est un réseau

spécialisé dans l’accompagnement des personnes âgées et/ou fragilisées, apportant une réponse humaine et matérielle aux

personnes dépendantes et à leur famille. Senior Compagnie est élue Leader « Meilleures enseignes - Qualité de service » 2017, 2018,

2020 & 2021 pour son accompagnement auprès des personnes âgées et handicapées.[1]

 Vous êtes sérieux(se), autonome et dynamique dans votre travail. Rejoignez-notre équipe !

Pour répondre à une demande croissante, Senior Compagnie Gennevilliers recherche plusieurs Auxiliaires de Vie H/F en CDI à

temps partiel.

Poste à pourvoir immédiatement.

MISSIONS :

Assister des personnes fragiles dans certaines tâches qu’elles ne parviennent plus à réaliser

Actes essentiels de la vie : aide à la toilette, aide à l’habillage, aide à la mobilité, aide à la prise des repas, aide au transfert du lit au

fauteuil,

Gestes de la vie quotidienne : travaux ménagers, préparation des repas, courses, aide administrative.

Fonction sociale et humaine :

Établir une relation de confiance avec la personne aidée,

Apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant,

Permettre à la personne aidée de garder le contact avec le monde extérieur (lutte contre l’isolement),

Respecter la confidentialité des informations reçues.

Coordonner son travail avec les autres intervenants :

Identifier et recenser (dans le cahier de liaison) tous les intervenants médico-sociaux contribuant au maintien à domicile de la

personne aidée,

Établir une collaboration étroite avec les différents intervenants médico-sociaux.

PROFIL :

Vous justifierez d’un diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou autre diplôme similaire dans le secteur du médico-social

Niveau CAP ou BEP

Domaine : Santé / Action Sociale

Expérience : 3 ans exigés lorsqu'aucun diplôme n'a été obtenu

AVANTAGES : mutuelle d'entreprise, inter-vacations payées, remboursement des frais de transports ou kilométriques, primes de

cooptation

Les plus Senior compagnie :

Une formation d’embauche + formation continue en fonction de vos besoins et de vos demandes

Une équipe encadrante à votre écoute

Une sécurité de l'emploi et un encadrement professionnel du métier.

Un minimum d'heures garanti

Elaboration ensemble des plannings en fonction de vos contraintes personnelles et de votre secteur géographique.

[1] Enquête réalisée par l’Institut Statista pour le Magazine Capital.

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/254044/SeniorCompagnieGennevilliers
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Offres d'emploi à proximité

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie

Amabilis
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hzro.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html
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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...

Auxiliaire de

vie

 Paris 20e arrondissement (75020)


Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 20e arrondissement (75020)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hu25.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ht7t.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5ho6f.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_20eme-5hevs.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 20e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 20E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

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

Li i d M à d i il

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639762

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°144

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°144

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 18e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzri

 Paris 18e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzri

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie à PARIS H/F

Auxiliaire de vie à PARIS H/F

O2 Paris 18

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hyr5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hyr5.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hyr5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.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

vie

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie H/F à Paris

Auxiliaire de vie H/F à Paris

Azaé Paris 14

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 18e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 18E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/actualites/faq/
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https://www.aladom.fr/organisme/pole-emploi
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https://www.aladom.fr/organisme/afpa
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
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https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 05 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639761

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 13e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile ! Rejoignez-nous dans cette belle aventure et profitez des meilleures conditions en 

tant qu'auxiliaire de vie !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

Auxiliaire(s) de vie diplômé(es) et expérimenté(es) (niveau 3) H/F

CDI à temps partiel (évolutif)

Rémunération selon le profil : entre 11,50-14,37 € h/brut

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël, primes de cooptation

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées + dimanche majoré à 25 %

Activités d'équipe, journée de l'intervenante

Contrats de 30 à 35 h par semaine + élaboration des plannings en fonction de vos 

disponibilités

Missions dans un seul arrondissement réduisant la durée des déplacements

Réunions et temps d'échanges rémunérés

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème 

• 

offre n°145

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°145

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 5e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyi0

 Paris 5e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyi0

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 13e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile ! Rejoignez-nous dans cette belle aventure et profitez des meilleures conditions en

tant qu’auxiliaire de vie !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

Auxiliaire(s) de vie diplômé(es) et expérimenté(es) (niveau 3) H/F

CDI à temps partiel (évolutif)

Rémunération selon le profil : entre 11,50-14,37 € h/brut

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël, primes de cooptation

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées + dimanche majoré à 25 %

Activités d’équipe, journée de l'intervenante

Contrats de 30 à 35 h par semaine + élaboration des plannings en fonction de vos disponibilités

Missions dans un seul arrondissement réduisant la durée des déplacements

Réunions et temps d’échanges rémunérés

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/254050/SeniorCompagnieParis13
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 5e arrondissement (75005)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5hu2k.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_5eme-5ht7m.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 5e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 5E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 5E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 5E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_5eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_5eme-75/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/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639725

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°146

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°146

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 13e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzrl

 Paris 13e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzrl

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 5 & 13ème

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hyi1.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hu2c.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5ht7q.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

vie

Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

ONELA Paris 13

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

DOMIDOM PARIS SUD-EST

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_13eme-5hrup.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_13eme-5hf5d.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 13e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 13E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_13eme-75/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/


13/03/2022 13:44 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 13e arrondissement (75013) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5

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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639616

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d'équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

11 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 6 & 14 

• 

offre n°147

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 14e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyiz

 Paris 14e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyiz

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 6 & 14

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d’équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

11,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

11h

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/444906/SeniorCompagnieParis6et14
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE

SOCIALE - LES

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE - LES WEEK-

END

Nos Aimés Paris Magenta

 Paris 14e arrondissement (75014)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hzrn.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hu2b.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sociale-les-week-end-paris_14eme-5hh8o.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie


13/03/2022 13:44 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 14e arrondissement (75014) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_14eme-5hyiz.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 14e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 14E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 14E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 14E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_14eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_14eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639554

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°148

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°148

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 15e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzrm

 Paris 15e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzrm

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 7 & 15

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hycc.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hycc.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hycc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.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

DE VIE F/H

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Auxiliadom confort

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Paris

Auxiliaire de vie avec Click and Care Paris

Click&Care Paris

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 15e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 15E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 15E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_15eme-75/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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639440

Depuis 2005, Free Dom intervient et accompagne les clients dans leur quotidien en proposant 

les services à domicile de ménage/repassage, garde d'enfants, jardinage et petit 

bricolage. Free Dom a construit son savoir-faire en étant à l'écoute des besoins formulés par 

ses clients et s'adaptant aux spécificités de chacun.

Afin de répondre aux besoins d'une agence en plein développement, Free Dom Paris 16 est 

aujourd'hui à la recherche d'un(e) Aide-Ménagère H/F en CDI à temps partiel.

MISSIONS :

En tant qu'aide ménager, vous interviendrez au domicile des clients afin de réaliser 

l'entretien du logement, en respectant les spécificités éventuelles :

Ménage (nettoyer, entretenir, désinfecter les pièces, le mobilier et les appareils ménagers 

divers)

Repassage (repasser, plier et ranger le linge)

PROFIL :

Vous êtes capable d'assurer, en parfaite autonomie, les prestations au domicile des clients. 

Idéalement,

Vous bénéficiez de 6 mois d'expériences minimum sur un poste similaire.

Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens de l'organisation. Vous savez vous adapter aux 

changements de situations.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de discrétion, d'écoute et de diplomatie

AVANTAGES : mutuelle, inter-vacations payées, remboursement des frais de transports ou 

des frais kilométriques

Les plus Free Dom :

Formation d'embauche + formation continue en fonction des besoins du salarié ainsi que de 

son projet professionnel

Présentation de nos salariés aux clients affectés

Entreprise à taille humaine

Engagement sur du long terme

Valorisation de votre salaire en fonction de votre ancienneté

Nombre d'heures évolutif

 

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Free Dom Paris 16 

• 

offre n°149

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


offre n°149

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Domicile /Emploi Ménage/Emploi Ménage Paris 16e arrondissement/Aide ménager / ménagère à domicile (H/F) n°5hyaa

 Paris 16e arrondissement

Aide ménager / ménagère à domicile
(H/F) n°5hyaa
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Free Dom Paris 16

POSTULER

Description de l'offre

Depuis 2005, Free Dom intervient et accompagne les clients dans leur quotidien en proposant les services à domicile

de ménage/repassage, garde d’enfants, jardinage et petit bricolage. Free Dom a construit son savoir-faire en étant à l’écoute des

besoins formulés par ses clients et s’adaptant aux spécificités de chacun.

Afin de répondre aux besoins d’une agence en plein développement, Free Dom Paris 16 est aujourd’hui à la recherche d’un(e) Aide-

Ménagère H/F en CDI à temps partiel.

MISSIONS :

En tant qu’aide ménager, vous interviendrez au domicile des clients afin de réaliser l’entretien du logement, en respectant les

spécificités éventuelles :

Ménage (nettoyer, entretenir, désinfecter les pièces, le mobilier et les appareils ménagers divers)

Repassage (repasser, plier et ranger le linge)

PROFIL :

Vous êtes capable d’assurer, en parfaite autonomie, les prestations au domicile des clients. Idéalement,

Vous bénéficiez de 6 mois d’expériences minimum sur un poste similaire.

Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens de l’organisation. Vous savez vous adapter aux changements de situations.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de discrétion, d’écoute et de diplomatie

AVANTAGES : mutuelle, inter-vacations payées, remboursement des frais de transports ou des frais kilométriques

Les plus Free Dom :

Formation d’embauche + formation continue en fonction des besoins du salarié ainsi que de son projet professionnel

Présentation de nos salariés aux clients affectés

Entreprise à taille humaine

Engagement sur du long terme

Valorisation de votre salaire en fonction de votre ancienneté

Nombre d'heures évolutif

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/domicile/
https://www.aladom.fr/emploi/menage/
https://www.aladom.fr/menage/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/475228/FreeDomParis16
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Aide

ménager(e) -

F/H

Aide ménager(e) - F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Employé /

Employée de

ménage

Employé / Employée de ménage

DOMI MENAGE

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

Axeo Levallois Perret

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Aide ménager(e) à Paris 19e CDD

https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-fh-paris_16eme-5hrus.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-fh-paris_16eme-5hrus.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-fh-paris_16eme-5hrus.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-paris_16eme-5hhbu.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-paris_16eme-5hhbu.html
https://www.aladom.fr/emploi/employe-employee-de-menage-paris_16eme-5hhbu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_16eme-5g8bh.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_16eme-5g8bh.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_16eme-5g8bh.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-paris-19e-arrondissement-paris_19eme-5i0gj.html
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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 PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS EMPLOI MÉNAGE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI MÉNAGE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Ménage à Paris 16e arrondissement

Aide

ménager(e) à

Paris 19e

Arrondissement

Instan Paris

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



Aide

ménager /

ménagère à

Aide ménager / ménagère à domicile

AVIDOM

 Paris 18e arrondissement (75018)

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/paris_16eme-75/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/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/menage/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-paris-19e-arrondissement-paris_19eme-5i0gj.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-paris-19e-arrondissement-paris_19eme-5i0gj.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-a-paris-19e-arrondissement-paris_19eme-5i0gj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-menager-menagere-a-domicile-paris_18eme-5hzqu.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 PARIS 16E ARRONDISSEMENT DÉMÉNAGEMENT À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

GARDIENNAGE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT JARDINAGE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX À PARIS 16E ARRONDISSEMENT REPASSAGE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

AUDIT ÉCO HABITAT À PARIS 16E ARRONDISSEMENT PAYSAGISTE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

TÉLÉSURVEILLANCE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT CONCIERGERIE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

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
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639419

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d'équipe

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 8 & 17 

• 

offre n°150

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 17e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hynl

 Paris 17e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hynl

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 8 & 17

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d’équipe

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps plein

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/703881/SeniorCompagnieParis8et17
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise
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https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 17e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 17E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)
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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639414

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d'équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 11 & 12 

• 

offre n°151

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 11e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hymm

 Paris 11e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hymm

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 11 & 12

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise, primes de Noël

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche et jours fériés majorés de 25 %

Activités d’équipe

Rémunération selon le profil : taux horaire de 11€ brut

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

11,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/550303/SeniorCompagnieParis11-19
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Amabilis

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

ONELA Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hu2j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hu2j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hu2j.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ht7p.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5ho8g.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_11eme-5hevp.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie à Paris 10

H/F

Auxiliaire de vie à Paris 10 H/F

O2 Paris 11

 Paris 11e arrondissement (75011)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-10-hf-paris_11eme-5h4pe.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 11e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 11E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 11E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 11E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_11eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_11eme-75/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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Nous contacter
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Direction d'établissement et

d'enseignement (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639380

Dans le cadre de l'accompagnement d'un client grand compte, nous sommes à la recherche 

d'un PMO expérimenté. En étroite collaboration avec les directions et les Chefs de projets, 

vous êtes un véritable support au pilotage de leurs activités. Votre mission : Assurer le 

pilotage d'un programme ou de plusieurs projets Animer des Comités de pilotage et Comités 

de suivi, Accompagner les Chefs de projets, Superviser la conception, la planification et la 

réalisation des projets, Suivre et remonter les alertes, Elaborer ou suivre les budgets Etablir 

les reportings auprès de la hiérarchie, Etablir les comptes rendus des réunions, Votre profil : 

De formation BAC +5, vous justifiez d'au minimum 3 ans d'expérience en tant que PMO. Vous 

intervenez en transverse, et dans ce cadre, vous disposez d'une vision globale des projets, et 

êtes le garant de la bonne exécution de l'ensemble des implications, des étapes, et du respect 

des plannings liés aux projets. Vous avez un niveau d'anglais courant. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°152

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Emplois reliés

Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

PMO
Paris et périphérie
SII Group

Continuer pour postuler

Dans le cadre de l’accompagnement d’un client grand compte, nous sommes à la

recherche d’un PMO expérimenté. En étroite collaboration avec les directions et les Chefs

de projets, vous êtes un véritable support au pilotage de leurs activités.

Votre mission :

Votre profil :

De formation BAC +5, vous justifiez d’au minimum 3 ans d'expérience en tant que PMO.

Vous intervenez en transverse, et dans ce cadre, vous disposez d'une vision globale des

projets, et êtes le garant de la bonne exécution de l'ensemble des implications, des

étapes, et du respect des plannings liés aux projets.

Vous avez un niveau d’anglais courant.

Continuer pour postuler  

Assurer le pilotage d’un programme ou de plusieurs projets•

Animer des Comités de pilotage et Comités de suivi,•

Accompagner les Chefs de projets,•

Superviser la conception, la planification et la réalisation des projets,•

Suivre et remonter les alertes,•

Elaborer ou suivre les budgets•

Etablir les reportings auprès de la hiérarchie,•

Etablir les comptes rendus des réunions,•

 

PMO IT • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

PMO
Île-de-France, France, France
Argain 
Source : Linkedin

Vos missions En tant que, PMO, vous serez amenés à intervenir sur
des projets IT ou métier chez nos clients opérationnel d'au moins 3
ans dans des fonctions similaires en Management et Coordination…

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Chef de projet systèmes d’information • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

 

Ingénieur gestion de projets • Paris, Île-de-France

Ingénieur PMO - Energie • Paris, Île-de-France

Ingénieur Projet / PMO – Automobile H/F – IDF • Paris, Île-de-France

Business Unit Technical Leader
Paris, Paris (75)
MI-GSO | PCUBED 
Source : Linkedin

de conduire des projets de transformation liés au développement de
l'expertise et de la performance PMO de Paris. Organisation et
déploiement du plan de surveillance du delivery,. Support et…

Voir plus

 

Chef de Projet Transverse/Déploiement réseau – H/F • Paris, Île-de-France

Chef de Projets Confirmé (H/F) - PARIS • Saint-Denis, Île-de-France

Consultant en Conduite du Changement – PARIS F/H • Paris, Île-de-France

PMO Métier – PARIS F/H
Paris, Paris (75)
Semantys 
Source : Linkedin

projet sur la partie métier (actions, décisions, risques,
livrables).Planification des travaux métier Le PMO activité sur le projet
et le suivi de leur plan de chargePilotage des actions métier et…

 

Ingénieur projet H/F (CDI) • Antony, Île-de-France

Planificateur de projet H/F (CDI) • Le Plessis-Robinson, Île-de-France

Ingénieur en gestion de projets H/F (CDI) • Le Plessis-Robinson, Île-de-France

Chef de projet Métier SAP S4 HANA H/F
Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine (92)
MBDA 

transformation digitale de l'entreprise.Rattaché(e) hiérarchiquement
au Responsable Project Manager Officer (PMO autres solutions ou
projets en cours ou à venir de la roadmap de l'entité Project…

 

PMO
Massy, Essonne (91)
NP Group 
Source : Linkedin

Role title. PMO Reports to. CHRORole purpose. Support our client in a
highly strategic M&A post deal Management (100 ) Leverage our
HCM systems (Talentsoft) for dashboardCreate executive…
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Chercheurs d'emploi

Recherche d'emploi
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Calculateur d'impôts
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Publier une offre
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ATS

Programmes partenaires
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d'emploi

Talent.com
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Autres pays

Conditions d'utilisation et Politique de

confidentialité

Travailler chez Talent.com

© 2022 Talent.com

 

PMO (H/F)
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
La Francaise Des Jeux 
Source : monster

Dans le cadre de notre developpement nous recherchons un une
PMO (H F)Vos missions Ses missions l'amèneront du plan de
communication en fonction des résultats obtenus et attendus.Être e…

 

PMO PID (H/F) - 92
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine (92)
Club Freelance 

ContextProject Management Officer (PMO). AdvancedClient final du
CAC40 basée à La Défense dans le secteur Livrables. PID. PMP.
PlanningProfil recherché. PMO confirmé. Être organisé et…

 

Consultant.e/PMO Gestion des ressources (H/F)
Paris, Paris (75)
Nexeo 
Source : Linkedin

Nexeo recherche un.e Consultant.e PMO Gestion des ressources,
pour travailler chez l'un de nos clients équilibrant le risque par
rapport au rendement de l'informatique et de ses processus.Votre…

 

contrôle de gestion junior • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

PMO confirmé
Poissy, Yvelines (78)
Sogeti 
Source : Linkedin

cadre du développement de nos activités chez l'un de nos clients
grands comptes, nous recherchons un PMO

 

500 - 1200 per day

Project Manager Officer - PMO - Agile/Scrum - Freelance
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

Dans un contexte de forte croissance et de transformation, nous
recrutons au sein de la DSI un PMO. pour ProfilesDe formation Bac 5,
vous avez acquis une expérience significative de 6 ans minimum en…

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/convert
https://fr.talent.com/post-a-job
https://fr.talent.com/enterprise
https://fr.talent.com/ats
https://fr.talent.com/publishers
https://fr.talent.com/posting-policy
https://fr.talent.com/contact
https://fr.talent.com/worldwide
https://fr.talent.com/tos
https://fr.talent.com/careers


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639079

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°153

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°153

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 17e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hzrp

 Paris 17e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hzrp

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP , etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 10,57€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute) Début du contrat Nombre d'heures/semaine Temps de travail

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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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

Non renseigné

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Senior Compagnie Paris 8 & 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hynl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5ht7s.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

vie

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie H/F à Paris

19

Auxiliaire de Vie H/F à Paris 19

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_17eme-5hf59.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-19-paris_19eme-5huqv.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 17e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 17E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 17E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

d d i i l l l l ôl l i l l

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

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_17eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_17eme-75/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/


13/03/2022 13:45 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Paris 17e arrondissement (75017) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5hzrp.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5

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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638820

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°154

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 18e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyr5

 Paris 18e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyr5

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentatiCon, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 12,10 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans

exigée lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou

en situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie à PARIS H/F

Auxiliaire de vie à PARIS H/F

O2 Paris 18

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Domidom Paris Nord

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17

 Paris 17e arrondissement (75017)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie H/F à Paris

Azaé Paris 14
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hzri.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hzri.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hzri.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-a-paris-hf-paris_18eme-5hoyy.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_18eme-5hevv.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL 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 auxiliaire de vie à proximité

Auxiliaire de

vie H/F à Paris

 Paris (75000)


Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/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/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-a-paris-paris-5huhk.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 18e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 18E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_18eme-75/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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Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638727

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 15 &amp; 7 et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps partiel (évolutif en fonction de vos disponibilités)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Zones d'intervention : 75007, 75015 et ses alentours

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d'équipe

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

 

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 7 & 15 

• 

offre n°155

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 15e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hycc

 Paris 15e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hycc

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 7 & 15

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 15 & 7 et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps partiel (évolutif en fonction de vos disponibilités)

Auxiliaire(s) de vie / Assistant(es) de vie H/F

Zones d'intervention : 75007, 75015 et ses alentours

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d’équipe

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/50710/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

Ouihelp - Paris - Aide à domicile

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

AUXILIAIRE

DE VIE F/H

AUXILIAIRE DE VIE F/H

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Auxiliaire de vie CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5hzrm.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5ht7r.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_15eme-5hf56.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html
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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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

Auxiliaire de

vie

Auxiliadom confort

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



Auxiliaire de

vie avec Click

and Care Paris

Auxiliaire de vie avec Click and Care Paris

Click&Care Paris

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_15eme-5h74j.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-avec-click-and-care-paris-paris_15eme-5fmcb.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177186?idetablissement=18607|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-177600?idetablissement=17463|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 15e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 15E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 15E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_15eme-75/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/
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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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0638609

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps plein 

Auxiliaire de vie diplômé(e) et/ou diplômé(e) (niveau 2) 

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux 

avantages :

Parcours d'intégration via L'École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d'entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d'équipe, journée de l'intervenante

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 16 

• 

offre n°156

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide aux Seniors /Emploi Auxiliaire de vie /Emploi Auxiliaire de vie Paris 16e arrondissement/Auxiliaire de vie n°5hyez

 Paris 16e arrondissement

Auxiliaire de vie n°5hyez

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 16

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est

d’assister les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du

repas, aide à la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste : 

CDI à temps plein 

Auxiliaire de vie diplômé(e) et/ou diplômé(e) (niveau 2) 

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

Puisque votre satisfaction est notre priorité, vous bénéficiez également de nombreux avantages :

Parcours d’intégration via L’École Zephyr, notre centre de formation interne

Mutuelle d’entreprise

Remboursement des indemnités de transport 50 % ou des frais kilométriques

Inter vacations payées

Dimanche majoré de 25 %

Activités d’équipe, journée de l’intervenante

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps plein

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-seniors/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie/
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144818/SeniorCompagnieParis16
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie H/F

Auxiliaire de vie H/F

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Vie (2) ou (3)

Auxiliaire de Vie (2) ou (3)

DOMIDOM PARIS SUD-OUEST

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Aide à la

personne

Aide à la personne

Axeo Levallois Perret

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

Auxiliaire de vie

Adhap Paris 17
VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_16eme-5hrut.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_16eme-5hrut.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-paris_16eme-5hrut.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_16eme-5hf57.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_16eme-5hf57.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-2-ou-3-paris_16eme-5hf57.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-la-personne-paris_16eme-5g8db.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-la-personne-paris_16eme-5g8db.html
https://www.aladom.fr/emploi/aide-a-la-personne-paris_16eme-5g8db.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_17eme-5i0py.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 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES EMPLOI LIVRAISON DES COURSES

EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL EMPLOI LIVRAISON DE REPAS

vie  Paris 17e arrondissement (75017)

Auxiliaire de

vie

Auxiliaire de vie

AVIDOM

 Paris 13e arrondissement (75013)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Auxiliaire de vie certi�ée

Culture et Formation

 700 h sur 12 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Auxiliaire de vie

L'Ecole Française

 4 semaines 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-personnes-agees/
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/livraison-de-repas/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-paris_13eme-5hzrl.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/auxiliaire-de-vie-certifiee-74996?idetablissement=3196|utm_campaign=auxiliaire-de-vie
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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 auxiliaire de vie à proximité
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 18E ARRONDISSEMENT EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Auxiliaire de vie à Paris 16e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À PARIS 16E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DES COURSES À PARIS 16E ARRONDISSEMENT TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL À PARIS 16E ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

AMÉNAGEMENT DU DOMICILE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT MAISON DE RETRAITE / EHPAD À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À PARIS 16E ARRONDISSEMENT USLD / SSR À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

TÉLÉASSISTANCE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À PARIS 16E ARRONDISSEMENT

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

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/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-de-vie/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cuisine-pour-personnes-agees/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-des-courses/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-personnes-agees/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/famille-accueil/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/livraison-de-repas/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/amenagement-domicile/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/maison-retraite/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/residence-services-seniors/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/usld/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/teleassistance/paris_16eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animateur-en-gerontologie/paris_16eme-75/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/
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Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638595

Description du poste et Missions Au sein de l'équipe commerciale, le Conseiller 

Mutualiste représente la Mutuelle sur le terrain (dans le département 75), afin de vendre des 

solutions (Santé, Prévoyance, Services) adaptées aux besoins du prospect (ou de l'adhérent). 

Et également de fidéliser les adhérents par la vente de produits additionnels. Il recommande 

la Mutuelle et garantit sa notoriété auprès des agents de la fonction publique, ministérielle 

comme territoriale. Vos principales missions sont : Commercialiser les solutions adaptées en 

termes de produits et de services, établir les devis, en assurer leur suivi et faire signer les 

contrats aux adhérents et/ou prospects ; Développer et fidéliser le portefeuille des adhérents 

de la fonction publique et du secteur privé qui lui sont confiées par le biais de permanences, 

forum, journées portes ouvertes, actions de notoriétés. ; Organiser en autonomie votre 

planning de prospection, de prise de rendez-vous, de déplacements, de suivi clientèle, 

effectuer les devis et assurer leur relance ; Tenir à jour votre agenda de prospection 

commerciale et rendre compte de votre activité à travers les outils métiers mis à sa 

disposition ; Actualiser et maintenir le fichier de la Gestion Relation Adhérents ; Participer 

aux opérations de fidélisation et de vente de produits additionnels Profil recherché Au-delà de 

votre savoir-faire, c'est votre personnalité qui fera la différence ! Commercial affirmé vous 

avez idéalement acquis une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire dans le 

secteur de la mutuelle, de la banque ou de l'assurance. Aujourd'hui vous aspirez à évoluer 

dans un environnement qui conjugue solidité financière et dynamisme, où vous participez à la 

protection de ceux qui nous protègent, où les possibilités d'évolution professionnelle sont 

réelles, où la mobilité, qu'elle soit géographique ou fonctionnelle, n'est pas un vain mot, et où 

une large marge de manœuvre est laissée à chaque collaborateur pour façonner son poste à 

la mesure de ses ambitions, alors rejoignez-nous ! Informations utiles Localisation Paris, 

France - zone de déplacement : départementale Contrat CDI Salaire Non défini Niveau de 

qualification Technicien/Employé Bac +2 Expérience 1 à 7 ans Modalités de travail Temps 

complet Fonction Commercial auprès des particuliers Secteur Banque/Assurance/Finance 

Télétravail Partiel Qui sommes nous ? Mutuelle Interiale 59 rue Rachel Lempereur - 59000 

Lille - France La mutuelle Intériale est la première mutuelle du ministère de l'Intérieur et la 

mutuelle de référence de la Fonction Publique Territoriale. Notre offre globale Prévoyance, 

Santé, Services et Prévention répond aux spécificités des métiers de ceux que nous 

protégeons : agents territoriaux, agents des préfectures, policiers nationaux et municipaux, 

sapeurs-pompiers, magistrats, greffiers, surveillants, personnels pénitentiaires. Nos formules 

Santé incluent de nombreux services : accès à un réseau de soins, assistance en cas de 

besoin, protection juridique. Plus d'informations sur le groupe Intériale : http://www.groupe-

interiale.org/ L'Accent sur chacun d'entre nous Nous souhaitons permettre à chacun d'être 

acteur de son développement et de s'épanouir dans un cadre bienveillant. Nous avons mis en 

place une organisation collective qui laisse plus de place à l'autonomie et la responsabilité 

dans un environnement ouvert, permettant une organisation hybride et donnant la possibilité 

au salarié de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle. Intériale est une entreprise 

vivante, qui bouillonne de projets. Nous sommes engagés pour nos adhérents, pour nos 

collaborateurs et avons conscience que chacune de nos actions ont un impact en faveur d'une 

société plus solidaire et plus collective. Pour plus d'informations sur notre projet 

d'entreprise : https://www.interiale.fr/nos-talents 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable• 

offre n°157

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

offre n°157

Page 2
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Conseiller mutualiste CDI
Paris F/H
Paris, FR
INTÉRIALE

Continuer pour postuler

Description du poste et Missions

Au sein de l’équipe commerciale, le Conseiller Mutualiste représente la Mutuelle sur le

terrain (dans le département 75), afin de vendre des solutions (Santé, Prévoyance,

Services) adaptées aux besoins du prospect (ou de l’adhérent).

Et également de fidéliser les adhérents par la vente de produits additionnels.

Il recommande la Mutuelle et garantit sa notoriété auprès des agents de la fonction

publique, ministérielle comme territoriale.

Vos principales missions sont :

Profil recherché

Au-delà de votre savoir-faire, c'est votre personnalité qui fera la différence !

Commercial affirmé vous avez idéalement acquis une expérience de 3 ans minimum sur

un poste similaire dans le secteur de la mutuelle, de la banque ou de l’assurance.

Aujourd’hui vous aspirez à évoluer dans un environnement qui conjugue solidité financière

et dynamisme, où vous participez à la protection de ceux qui nous protègent, où les

possibilités d’évolution professionnelle sont réelles, où la mobilité, qu’elle soit

géographique ou fonctionnelle, n’est pas un vain mot, et où une large marge de

manœuvre est laissée à chaque collaborateur pour façonner son poste à la mesure de

ses ambitions, alors rejoignez-nous !

Informations utiles

Commercialiser les solutions adaptées en termes de produits et de services, établir les

devis, en assurer leur suivi et faire signer les contrats aux adhérents et / ou prospects ;
•

Développer et fidéliser le portefeuille des adhérents de la fonction publique et du secteur

privé qui lui sont confiées par le biais de permanences, forum, journées portes ouvertes,

actions de notoriétés ;

•

Organiser en autonomie votre planning de prospection, de prise de rendez-vous, de

déplacements, de suivi clientèle, effectuer les devis et assurer leur relance ;
•

Tenir à jour votre agenda de prospection commerciale et rendre compte de votre

activité à travers les outils métiers mis à sa disposition ;
•

Actualiser et maintenir le fichier de la Gestion Relation Adhérents ;•

Participer aux opérations de fidélisation et de vente de produits additionnels•

Localisation Paris, France - zone de déplacement : départementale•

Contrat CDI•

Salaire Non défini•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Qui sommes nous ?

Mutuelle Interiale 59 rue Rachel Lempereur

France

La mutuelle Intériale est la première mutuelle du ministère de l’Intérieur et la mutuelle de

référence de la Fonction Publique Territoriale.

Notre offre globale Prévoyance, Santé, Services et Prévention répond aux spécificités des

métiers de ceux que nous protégeons : agents territoriaux, agents des préfectures,

policiers nationaux et municipaux, sapeurs-pompiers, magistrats, greffiers, surveillants,

personnels pénitentiaires

Nos formules Santé incluent de nombreux services : accès à un réseau de soins,

assistance en cas de besoin, protection juridique

Plus d'informations sur le groupe Intériale :

L’Accent sur chacun d’entre nous

Nous souhaitons permettre à chacun d’être acteur de son développement et de

s’épanouir dans un cadre bienveillant.

Nous avons mis en place une organisation collective qui laisse plus de place à

l’autonomie et la responsabilité dans un environnement ouvert, permettant une

organisation hybride et donnant la possibilité au salarié de concilier au mieux vie privée et

vie professionnelle.

Intériale est une entreprise vivante, qui bouillonne de projets.

Nous sommes engagés pour nos adhérents, pour nos collaborateurs et avons conscience

que chacune de nos actions ont un impact en faveur d’une société plus solidaire et plus

collective.

Pour plus d'informations sur notre projet d’entreprise :

Continuer pour postuler  

Niveau de qualification Technicien / Employé Bac +2•

Expérience 1 à 7 ans•

Modalités de travail Temps complet•

Fonction Commercial auprès des particuliers•

Secteur Banque / Assurance / Finance•

Télétravail Partiel•

 

Conseiller mutualiste entreprises
Paris, Paris (75)
Matmut 

votre managerLe bureau de rattachement sera situé à Rueil
Malmaison et le secteur à développer comprend Paris plus
ContratDUREE INDETERMINEE Temps de travailTemps complet…
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Directeur d'Agences • Paris, Île-de-France

Conseiller en assurance • Paris, Île-de-France

 

Quick Apply

Chargée de Management des risques F/H • Paris, Île-de-France

Conseiller Prestations Sociales Référent F/H • Paris, Île-de-France

CDD Gestionnaire Prestations Gestion Déléguée F/H • Paris, Île-de-France

Product Manager " Chatbots" F/H
Paris, Paris (75)
Malakoff Humanis 

de route (roadmap)o Accompagner les Product Owner dans la mise
en œuvre des parcours dans les botso Conseiller équivalent acquis
par une expérience reconnue.Localisation du poste Localisation du…

Voir plus

 

Quick Apply

Conseiller·e de Beauté - CDI 35h - PARIS LA DEFENSE RER • Puteaux, Île-de-France

Responsable de boutique Adjoint·e - CDI - PARIS LA DEFENSE RER • Puteaux, Île-de-France

Conseiller·e de Beauté - CDI 24/30H - CHAMPS-ELYSEES • Paris, Île-de-France

Conseiller·e de Beauté - CDI 35h - PARIS MONTPARNASSE
Paris, Paris (75)
Groupe Yves Rocher 

Yves Rocher Retail France recherche pour la boutique située à PARIS
MONTPARNASSE. Sa son futur e Conseiller e de Beauté en CDI 35h (H
F) Vos missions sont les suivantes. Assurer l'accueil de nos client es…

 

Conseiller de vente luxe H/F • Paris, Île-de-France

Conseiller mutualiste entreprises H/F
Paris, Paris (75)
Hays France 
Source : monster

client, une mutuelle filiale d'une compagnie d'assurance leader sur le
marché, recherche 3 Conseillers mutualiste entreprises pour Paris
intramuros, dans le 77 91 et le 93 94, dans le cadre d'un contrat en…

 

Quick Apply

Conseiller mutualiste à distance H/F
La Défense, Hauts-de-Seine (92)
CCLD 

commerciaux, recherche pour son client partenaire, spécialisé dans
l'assurance. un(e) Conseiller Mutualiste à distance H F Basé en
IDFPourquoi rejoindre la France Mutualiste ?
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F • Paris, Île-de-France

Conseiller Clientele Agence Paris H/F • Malakoff, Île-de-France

Assistant Commercial H/F • Paris, Île-de-France

 

Conseiller Immobilier Entrepreneur ! – Paris 12ème – H/F • Paris, Île-de-France

Conseiller Immobilier Entrepreneur ! – Paris 10ème – H/F • Paris, Île-de-France

Conseiller Immobilier Entrepreneur ! – Paris 2ème – H/F • Gentilly, Île-de-France

Conseiller Immobilier Entrepreneur ! – Paris 1er – H/F
Paris, Paris (75)
Sextant 

DEVENEZ. ENTREPRENEUR. EN IMMOBILIER SUR PARIS 1ER AVEC SEXTANT !
une Agence Immobilière titulaire de la carte professionnelle n. T13639
délivrée par la Préfecture de Paris

Voir plus

 

Conseiller Mutualiste Secteur - Paris Creteil H/F • Créteil, Île-de-France

Conseiller Mutualiste Secteur - Paris 12 - Val de Marne H/F • Levallois-Perret, Île-de-France

Conseiller Mutualiste Secteur - Paris Intramuros H/F
Paris, Paris (75)
France Mutualiste 
Source : Regionsjob

La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite,
propose des solutions performantes Aujourd'hui, forte de ses valeurs
mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame…

 

Responsable d´agence (F/H) - Paris - CDI • Paris, Île-de-France

Chargé réception clients - Paris (F/H) - CDI • Paris, Île-de-France

Conseiller Commercial (F/H) - Athis Mons - CDI • Paris, Île-de-France

Conseiller Commercial (F/H) - Paris - CDI
Paris, Paris (75)
SIXT 

Conseiller Commercial (F H). Paris. CDI Sixt est le loueur de véhicules
préféré des Français en 2021

Voir plus

 

Conseiller commercial santé/prévoyance h/f h/f
Cergy, Val-d'Oise (95)
MGEN 

Pour notre réseau de distribution, nous recrutons un Conseiller
commercial Santé Prévoyance H F en CDI proximité des entités des
employeurs de nos différents champs de recrutement.Vous…
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Chercheurs d'emploi

Recherche d'emploi

Recherche de salaire

Calculateur d'impôts

Convertisseur de salaire

Employeurs

Publier une offre

Entreprises

ATS

Programmes partenaires

Politique d'affichage des offres

d'emploi

Talent.com

Contactez-nous

Autres pays

Conditions d'utilisation et Politique de

confidentialité

Travailler chez Talent.com

© 2022 Talent.com

Conseiller Commercial Santé - Prévoyance H/F • Malakoff, Île-de-France

Conseiller(e) Commercial Santé/Prévoyance H/F • Boulogne-Billancourt, Île-de-France

 

50000 - 65000 per year

Développeur Python - SaaS - Paris - CDI • Paris, Île-de-France

Développeur Android - EdTech - Paris - CDI • Paris, Île-de-France

Développeur Golang - CDI - Paris - eCommerce • Paris, Île-de-France

Développeur Java - Edition - CDI - Paris
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

Développeur Java. Edition. CDI. Paris Tu es Développeur Java ?

Voir plus

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/convert
https://fr.talent.com/post-a-job
https://fr.talent.com/enterprise
https://fr.talent.com/ats
https://fr.talent.com/publishers
https://fr.talent.com/posting-policy
https://fr.talent.com/contact
https://fr.talent.com/worldwide
https://fr.talent.com/tos
https://fr.talent.com/careers


Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637755

Contexte La Direction de l'Action Sociale développe des actions en faveur des familles en 

difficulté dans le cadre de missions spécifiques telles que le soutien à la fonction parentale, le 

logement et le cadre de vie, l'insertion et l'employabilité, l'animation de la vie sociale, la 

petite enfance et la jeunesse.Une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, chargés 

d'accès aux droits, chargés de développement, psychologues, secrétaires) porte le projet 

d'action sociale de la Caf de Paris sur les territoires.Le département développement des 

territoires de La Chapelle qui intervient sur les 17e et 18e arrondissements, recrute un(e) 

Travailleur Social, en CDI.Mission/Activités Rattaché(e) au Responsable des Interventions 

Sociales du centre de gestion de La Chapelle, au sein d'une équipe de travailleurs sociaux, 

vous accompagnez le parcours des familles et contribuez au développement du lien social et 

des relations de proximité dans les quartiers, ainsi qu'à la prévention des risques d'exclusion 

sociale par une démarche visant la valorisation et l'implication des familles, des jeunes et des 

habitants.Vous aurez pour principales missions de :- Participer à l'évaluation et à l'évolution 

de la politique d'Action sociale de l'organisme,- Effectuer un diagnostic de la situation de la 

personne ou de la famille dans son environnement, négocier et formaliser avec elle les 

objectifs et modalités d'intervention dans une logique de parcours,- Accueillir, conseiller et/ou 

orienter la personne ou la famille, faciliter l'accès à l'ensemble de ses droits, aux services 

publics et équipements,- Mettre en œuvre un accompagnement socio-éducatif adapté et en 

évaluer les effets avec la ou les personnes concernées,- Concourir, avec les partenaires 

concernés, à des diagnostics partagés de l'environnement en vue de l'identification des 

besoins sociaux locaux,- Contribuer à la formation de terrain des futurs travailleurs 

sociaux.Dans ce cadre vous serez notamment amené(e) à :- Rendre compte à votre 

encadrement de l'évolution des projets des familles et des actions collectives et informer les 

partenaires de leur état d'avancement.- Mettre en place une action collective auprès du 

public,- Formuler des propositions argumentées pour favoriser l'adaptation de la politique 

sociale de l'organisme.Compétences Vous alliez capacités de travail en équipe, adaptabilité et 

esprit d'initiative. Vous maitrisez les techniques d'entretiens de relation d'aide à la personne 

et connaissez les techniques d'interventions collectives et de mobilisation des différents 

acteurs.Vous connaissez les techniques de diagnostic social et de la méthodologie de 

projetVous mettez en pratique une approche psychosociologique pour mettre en place des 

interventions sociales individuelles ou collectives dans des situations dont les relations 

familiales sont fragilisées.Vous avez des capacités d'analyse, rédactionnelles et de 

communication. Vous avez la capacité d'adapter vos techniques de communication en fonction 

des interlocuteurs internes et externes et du contexte.Formation Titulaire d'un diplôme d'Etat 

d'Assistant(e) Social(e) ou Conseiller(e) en Economie Sociale et familiale, vous avez une 

première expérience en travail social.Conditions particulières Lieu de travail : Paris- La 

ChapelleHoraires : 39h/semaineRémunération : à partir de 29 378 € brut mensuel sur 14 

mois selon profil et expérience Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 14 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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ASSISTANT SOCIAL -
CONSEILLER EN ESF H/F
Paris, FR
CAF DE PARIS

Continuer pour postuler

Contexte

La Direction de l’Action Sociale développe des actions en faveur des familles en difficulté

dans le cadre de missions spécifiques telles que le soutien à la fonction parentale, le

logement et le cadre de vie, l’insertion et l’employabilité, l’animation de la vie sociale, la

petite enfance et la jeunesse.

Une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, chargés d'accès aux droits, chargés de

développement, psychologues, secrétaires) porte le projet d'action sociale de la Caf de

Paris sur les territoires.

Le département développement des territoires de La Chapelle qui intervient sur les 17e et

18e arrondissements, recrute un(e) Travailleur Social, en CDI.

Mission / Activités

Rattaché(e) au Responsable des Interventions Sociales du centre de gestion de La

Chapelle, au sein d’une équipe de travailleurs sociaux, vous accompagnez le parcours des

familles et contribuez au développement du lien social et des relations de proximité dans

les quartiers, ainsi qu’à la prévention des risques d’exclusion sociale par une démarche

visant la valorisation et l’implication des familles, des jeunes et des habitants.

Vous aurez pour principales missions de :

Dans ce cadre vous serez notamment amené(e) à :

Participer à l’évaluation et à l’évolution de la politique d’Action sociale de l’organisme,•

Effectuer un diagnostic de la situation de la personne ou de la famille dans son

environnement, négocier et formaliser avec elle les objectifs et modalités d’intervention

dans une logique de parcours,

•

Accueillir, conseiller et / ou orienter la personne ou la famille, faciliter l’accès à l’ensemble

de ses droits, aux services publics et équipements,
•

Mettre en œuvre un accompagnement socio-éducatif adapté et en évaluer les effets

avec la ou les personnes concernées,
•

Concourir, avec les partenaires concernés, à des diagnostics partagés de

l’environnement en vue de l’identification des besoins sociaux locaux,
•

Contribuer à la formation de terrain des futurs travailleurs sociaux.•

Rendre compte à votre encadrement de l’évolution des projets des familles et des

actions collectives et informer les partenaires de leur état d’avancement.
•

Mettre en place une action collective auprès du public,•

Formuler des propositions argumentées pour favoriser l’adaptation de la politique

sociale de l’organisme.
•
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Emplois reliés

Compétences

Vous alliez capacités de travail en équipe, adaptabilité et esprit d’initiative. Vous maitrisez

les techniques d’entretiens de relation d'aide à la personne et connaissez les techniques

d’interventions collectives et de mobilisation des différents acteurs.

Vous connaissez les techniques de diagnostic social et de la méthodologie de projet

Vous mettez en pratique une approche psychosociologique pour mettre en place des

interventions sociales individuelles ou collectives dans des situations dont les relations

familiales sont fragilisées.

Vous avez des capacités d’analyse, rédactionnelles et de communication. Vous avez la

capacité d’adapter vos techniques de communication en fonction des interlocuteurs

internes et externes et du contexte.

Formation

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Assistant(e) Social(e) ou Conseiller(e) en Economie Sociale

et familiale, vous avez une première expérience en travail social.

Conditions particulières

Lieu de travail : Paris- La Chapelle

Horaires : 39h / semaine

Rémunération : à partir de 29 378 € brut mensuel sur 14 mois selon profil et expérience

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

Continuer pour postuler  

 

Conseiller économie social et familial (H/F)
Montreuil, Seine-Saint-Denis (93)
EPITECH 
Source : monster

Immobilier & Construction, recherche pour l'un de ses clients, acteur
majeur de l'immobilier, un(e) Conseiller économie social et familial H
F.Rôle & Missions. Rattaché(e) au responsable de la gestion locative…

 

Conseiller Commercial en Immobilier
Savigny-Sur-Orge, Essonne (91)
Sextant 

DEVENEZ. ENTREPRENEUR. EN IMMOBILIER SUR SAVIGNY SUR ORGE AVEC
SEXTANT ! Groupe français créé en 2005 et parmi les réseaux les plus
dynamiques du marché aujourd'hui, Sextant a construit son modèle…

 

Responsable Social Commerce (H/F) CDI
Paris, Paris (75)
Histoire d'Or 

Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie horlogerie en
France. charge le développement de notre nouveau canal de vente
Social Commerce.Dans le cadre du développement d'une nouvelle…
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Conseiller de Vente (H/F) CDD • Le Perreux-Sur-Marne, Île-de-France

Assistant(e) de Direction (H/F) CDI • Paris, Île-de-France

Conseiller de Vente (H/F) CDI 35h • Paris, Île-de-France

 

Conseiller en Assurance
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
Matmut 

Description du posteMétierDISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL. Vente en agence ou point de vente nouveaux talents
pour accompagner sa transformation et son développement avec…

 

Travailleur social - PF Paris 18 H/F • Paris, Île-de-France

Travailleur social Maraude H/F • Vincennes, Île-de-France

Responsable Emploi et Insertion Professionnelle H/F • Paris, Île-de-France

Travailleur social (DEAS, DEES, DECESF) H/F
Paris, Paris (75)
EMMAÜS Solidarité 
Source : Linkedin

pour mission l'accueil, l'accompagnement social et l'insertion des
personnes sans abri ou en situation Elle propose une évaluation et la
mise en place d'un accompagnement social global, en respectant l…

 

Chargé d'opérations chauffage (H/F) • Paris, Île-de-France

Conseiller Social (H/F)
Créteil, Val-de-Marne (94)
PARIS HABITAT OPH 
Source : monster

er bailleur et constructeur social parisien avec logements et 2800
collaborateurs.Un métier. construire satisfaire nos clients, les
locataires.Dans le cadre de notre développement nous recherchon…

 

chargé de l'attractivite emploi • Paris, Île-de-France

Travailleur social
Paris, Paris (75)
Centre d'action sociale de la Ville de Paris 
Source : Linkedin

intéressé.e, n'hésitez pas à participer à la webconférence sur le
recrutement d'assistants de service social v tpyCnI q6fU. Diplômes
d'Etat exigés pour les fonctions d'assistant socio éducatif. DEASS,…
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Chargé d'Appui Commercial Grands Comptes H/F
Paris, Paris (75)
BNP Paribas 
Source : Regionsjob

La société, dont le siège social est basé à Rueil Malmaison compte
400 collaborateurs. BNP Paribas Factor recherche au sein de sa
Direction Commerciale Corporate un e. Assistant Commercial Vous…

 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / ASSISTANT SOCIAL / ÉDUCATEUR JEUNES ENFANTS …  • Paris, Île-de-France

CHEF DE SERVICE SOCIO-ÉDUCATIF H/F • Paris, Île-de-France

AIDE SOIGNANT/ AIDE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE/ACCOMPAGANT ÉDUCATIF ET …  • Paris, Île-de-France

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / ASSISTANT SERVICE SOCIAL /
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIAL ET FAMILIAL H/F
Paris, Paris (75)
Camo Emploi 
Source : Reservoir Jobs

Notre agence Camo Social de Paris recrute pour son client, C.H.U. sur
Paris accueillant des hommes isolés un ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ.
ASSISTANT SERVICE SOCIAL. CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIAL ET…

Voir plus

 

Alternant Trade Marketing (H/F) • Arcueil, Île-de-France

Assistant département/Office Manager (H/F)
Arcueil, Val-de-Marne (94)
HARTMANN 

Devenez Assistant de Département (H F) chez HARTMANN France!
interlocuteurs sont multiples aussi bien au niveau du site d'Arcueil, de
la Force de Vente, que du siège social en Alsace. Poste basé à…
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Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0634932

Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de 

conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client spécialisé dans la 

restauration rapide type fastfood et Coffee shop, un Assistant Manager H/F en CDI basé à 

Paris Intra-Muros. Rattaché(e) au directeur, vous êtes garant de la réussite de 

l&#39;expérience client et de la qualité opérationnelle de votre équipe. Vos principales 

missions seront de:- Vous motivez et fédérez votre équipe autour des objectifs journaliers-

Vous contribuez à la formation et à l&#39;intégration des collaborateurs-Vous intervenez 

dans la gestion quotidienne de votre équipe (organisation du travail, gestion des conflits et 

communication des valeurs de l&#39;enseigne)-Vous êtes garant de la relation client en 

adoptant une attitude commerçante Package : -salaire 1900€B x12 + 13ème mois-variable : 0 

à 10% du salaire brut annuel Vous avez au minima 2 ans d&#39;expérience sur un poste 

similaire. Très terrain vous avez une solide expérience dans la restauration rapide type 

fastfood. Si vous pensez être le candidat idéal, alors n'hésitez plus et postulez Si vous 

recherchez des opportunités de carrière ?Postulez ici: www.springfrance.com!Votre 

profilCréateur d&#39;affinités professionnelles, nous disposons d&#39;un process 

d&#39;évaluation unique basé sur les soft skills. Nous voyons au-delà des compétences pour 

assurer une bonne intégration au sein de votre équipe. Nous permettons la rencontre 

d&#39;hommes et de femmes faits pour travailler ensemble.A propos de nousSpring est le 

cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 

pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui 

disposent d&#39;une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes 

en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que 

de nos bassins d&#39;emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui répondent 

à vos projets professionnels. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 24 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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Sales Manager Assistant
(h/f), Paris 10
Paris 10, Paris, France
SPRINGPROFESSIONAL

Continuer pour postuler

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en

recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client spécialisé dans la restauration

rapide type fastfood et Coffee shop , un Assistant Manager H / F en CDI basé à Paris Intra-

Muros.

Rattaché(e) au directeur, vous êtes garant de la réussite de l'expérience client et de la

qualité opérationnelle de votre équipe.

Vos principales missions seront de :

Package :

Vous avez au minima 2 ans d'expérience sur un poste similaire. Très terrain vous avez une

solide expérience dans la restauration rapide type fastfood.

Si vous pensez être le candidat idéal, alors n’hésitez plus et postulez

Si vous recherchez des opportunités de carrière ?

Postulez ici : www.springfrance.com !

Votre profil

Créateur d'affinités professionnelles, nous disposons d'un process d'évaluation unique

basé sur les soft skills.

Nous voyons au-delà des compétences pour assurer une bonne intégration au sein de

votre équipe. Nous permettons la rencontre d'

hommes et de femmes faits pour travailler ensemble.

A propos de nous

Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco,

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants

en recrutement qui disposent d'

Vous motivez et fédérez votre équipe autour des objectifs journaliers•

Vous contribuez à la formation et à l'intégration des collaborateurs•

Vous intervenez dans la gestion quotidienne de votre équipe (organisation du travail,

gestion des conflits et communication des valeurs de l'enseigne)
•

Vous êtes garant de la relation client en adoptant une attitude commerçante•

salaire 1900€B x12 + 13ème mois•

variable : 0 à 10% du salaire brut annuel•
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Emplois reliés

une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et

sectorielle via nos 11 spécialisations.

Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de

vous proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Continuer pour postuler  

 

65000.00 EUR

Head of Growth Marketing - H/F
Paris, Paris (75)
Adsearch 

Management. Seo. Stratégie digitaleResponsable Marketing, Lead
Generation Manager, Lead Nurturing Manager, Acquisition Manager,
Growth Marketing. CDI. Environ 65k. 3. 6 ans. ParisLe posteEn bref Full…

 

Clinical Sales Representative
Paris, Paris (75)
Intuitive 

the world of minimally invasive care.Job DescriptionPrimary Function
of Position A da Vinci Clinical Sales Manager to develop a sales plan
for the local marketBecome a clinical expert across all primary OR…

 

CDI 35h 2022 - Hôtellerie - Surveillant de Baignade (H/F) • Marne-La-Vallée, Île-de-France

SAISON 2022 - Hôtellerie - Surveillant de Baignade F/H - CDD • Marne-La-Vallée, Île-de-France

Responsable de Domaine SAP Finance et Systèmes Périphériques H/F - CDI • Marne-La-Vallée, Île-de-Fra…

Sales Coordinator
Marne-La-Vallée, Seine-et-Marne (77)
Disneyland Paris 
Source : Hosco

of Disneyland Paris take care of inside sales and back office related
commercial matters.Scope of RoleDue will contribute to the overall
development of the local trade business by assisting the Key…

Voir plus

 

Administrative Officer
Paris, Paris (75)
SmartSteps 
Source : Linkedin

SmartSteps seeks for an international arm of an Asset Management
company an Office Sales Assistant for their newly opened Paris
offices (CDI to 60KE). truly international set up with colleagues…
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Category Manager Marché (h/f) • Viroflay, Île-de-France

Responsable Multisites Grande Distribution • Paris, Île-de-France

Directeur des Opérations (h/f) • Paris, Île-de-France

Key Account Manager (H/F)
Paris, Paris (75)
BADENOCHANDCLARK 

" Key Account Manager (H F). b. span style "font size. 10.5pt " . "font
size. 10.5pt " Dans le cadre d' une création de poste et rattaché(e) au
Sales Manager Packaging Cosmétique idéalement en tant…

Voir plus

 

Sales Manager - Paris
Paris, Paris (75)
Lionstep AG 

On behalf of Retarus, we are searching for their next Sales Manager.
Paris.Job SummaryYou love selling messaging services (email, fax,
SMS) and email security proactively to B2B customersManaging the…

 

Alternance Sales Manager - Vaucresson (F/H) • Vaucresson, Île-de-France

Alternance Assistant(e) Office Manager - Paris (F/H) • Paris, Île-de-France

Alternance Assistant (e) Office Manager - Paris (F/H) • Paris, Île-de-France

Alternance Assistant(e) Manager - Paris (F/H)
Paris, Paris (75)
iscod alternance 

ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour
son entreprise partenaire, un(e) Assistant

Voir plus

 

Sales Manager - SaaS & Cloud - Paris 9 - (H/F) • Paris, Île-de-France

Sales Manager - Packaging (H/F) • Paris, Île-de-France

Sales Manager France H/F - SIRH • Puteaux, Île-de-France

Sales Operations Manager - SaaS - Paris (H/F)
Paris, Paris (75)
Uptoo 

croissance et notre expansion sur de nouveaux marchés, nous
recherchons un revops pour. Structurer Manager un Sales Ops
Recruter. Accompagner la croissance de l'équipe commerciale et…

Voir plus
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30000 - 90000 per year

Développeur NodeJs - FrenchTech • Paris, Île-de-France

PHP Symfony • Paris, Île-de-France

Développeur PHP/Symfony - Plateforme de streaming • Paris, Île-de-France

Consultant en Recrutement - Paris
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

EyeTech Solutions arrive à Paris ! En effet, en Janvier, nous ouvrons
nos premiers locaux à Paris ! Si tu habites à ou près de Paris et que
tu souhaites vivre une expérience professionnelle à l'étranger Ne…

Voir plus

 

Assistant département/Office Manager (H/F)
Arcueil, Val-de-Marne (94)
HARTMANN 

Devenez Assistant de Département (H F) chez HARTMANN France!
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Aide aux bénéficiaires d'une mesure de

protection juridique (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634707

Créateur de Bien-Etre ? Axeo Services a besoin de vous. Mission MissionLe poste d'auxiliaire 

de vie consiste à accomplir un travail matériel,moral et social pour le maintien à domicile 

d'une personne dépendante et/oufragile. Il consiste à aider les personnes âgées et/ou 

handicapées à effectuerles gestes de la vie quotidienne. Il contribue également à maintenir 

des lienssociaux.Vos principales missions porteront notamment sur : - L'entretien du 

logement et de l'environnementde la personne : ménage, vaisselle, rangement, .- L'apport 

d'une aide dans les tâches de la viequotidienne : réalisation des courses, élaboration des 

repas, .· L'accompagnement dans les actes essentiels dela vie quotidienne (se lever, s'habiller, 

s'alimenter, se laver.)- L'accompagnement et l'aide dans les activitésde la vie sociale et 

relationnelle : sortie, loisirs, démarches administratives,. Vos conditions 

detravail : oInscription dès votre arrivée dans un parcoursd'intégrationoAffectationd'un 

portefeuille client régulieroAménagementd'un planning adapté à vos contraintes et 

disponibilités.oOptimisationde vos déplacementsoAccès en temps réel, via Smartphone, à 

votreplanningVotre Rémunération: oTarif horaire évolutif (ancienneté/échelon)oPrimede 

mérite (qualité) / Prime de cooptation (apport de candidat ou client)oPriseen charge des frais 

de transportoMutuelle d'entreprise, Chèques cadeaux, Comitéd'entreprise et Club avantages 

(accès à une large gamme d'offres de réduction)Intégration et formationcontinue:Vous êtes 

inscrit dès votre arrivée dans un parcours d'intégration.Vous participez aux ateliers de 

perfectionnement internes et formationsexternes diplômantes, tout au long de votre carrière 

afin d'exercer desmissions variées, des perspectives d'évolution professionnelleVotre sécurité 

et celle de nos clients sont essentielles. C'estpourquoi, dans le contexte actuel de la crise 

sanitaire, vous serez forméscomme chacun de nos salariés, aux matériels et protocoles de 

sécurité en lienavec votre fonction (gestes barrières, techniques d'équipement, etc.). 

Nousmettrons également à votre disposition les équipements nécessaires à la réalisationde 

vos prestations (masques, gel hydro alcoolique, .) Profil Vous disposez d'un diplôme de niveau 

cinq dans le domaine sanitaireet social; ou vous disposezd'une expérience de plus de 3 ans 

dans le métierCompétences communication patience Relationnel professionnalisme 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634515

Contexte La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), établissement public, 

gère depuis 2021 la nouvelle branche de la Sécurité sociale visant à soutenir l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap.En charge du pilotage de la 

gestion du risque, elle veille à l'équilibre financier de la branche dont le budget s'élève à plus 

de 32 milliards d'euros. Elle assure également l'animation des acteurs territoriaux, soutient la 

qualité de service, favorise le développement et la transformation de l'offre et l'accès aux 

droits afin de garantir la continuité des parcours. Elle joue un rôle clé dans l'information du 

public et contribue à la recherche dans le champ de l'autonomie. Pour mener à bien ses 

missions, la Caisse a élaboré un ambitieux schéma directeur des systèmes 

d'information.Proximité, innovation et solidarité sont au cœur de ses valeurs. Basée en plein 

Paris, à 2 mn de la gare Montparnasse et disposant d'un accord de télétravail, la Caisse est 

un établissement à taille humaine. Elle propose une diversité de métiers autour de la 

conduite de projets, l'animation territoriale, l'expertise médico-sociale, le pilotage financier, 

la production de données et le déploiement de systèmes d'information. Pour continuer à 

améliorer la réponse aux besoins des personnes, à leurs aidants et aux professionnels et 

relever les défis de la nouvelle branche de Sécurité sociale, la CNSA se transforme et 

recrute ! Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet (). Mission/

Activités Vous êtes dynamique, doté d'un esprit d'équipe et d'entraide. Vous maitrisez les 

dossiers comprenant différents interlocuteurs et vous avez le souci de la précision et de la 

rigueur. Vous êtes reconnu pour votre écoute et votre capacité de négociation.Ce poste au 

sein du pôle pilotage et gestion des ressources humaines de la direction des ressources de la 

CNSA est fait pour vous !La CNSA renouvelle ses instances de dialogue social en 2022 pour 

mettre en œuvre la réforme des IRP. Des élections professionnelles doivent donc être 

organisées. Il est attendu sur ce poste une solide expérience du dialogue social et une bonne 

connaissance du cadre juridique applicable au CSE.Dans ce contexte, vos principales 

missions seront les suivantes :- Participation à la création des nouvelles instances : 

négociation de l'accord sur la création du CSE, du protocole d'accord pré-électoral, 

organisation des élections en fin d'année et installation de l'instance- Organisation matérielle 

des instances, en lien avec l'assistant de la DR- Préparation des instances : programmation, 

ordre du jour, dossier de la direction, respect des délais, transmission des informations aux 

membres- Coordination et suivi des réponses apportées aux organisations syndicales, 

dialogue informel avec les représentants du personnel- Préparation et appui à la négociation 

des accords- Préparation du dossier de la direction pour la participation au Comex de 

l'Ucanss- Suivi des évolutions du droit social, veille juridique avec l'UCANSS et conseil en 

matière de dialogue social - Participation à la communication interne Vous serez en lien, en 

externe, avec l'Ucanss et la Direction des ressources humaines des ministères 

sociaux.Compétences Les compétences transverses à l'emploi-type chargé de mission sont :- 

Travailler ensemble- Être fiable- Analyser/diagnostiquer- Evaluer les situations- Capitaliser et 

partager son savoir-faire- Proposer des actions de progrèsLes compétences spécifiques 

attendues sont :- Capacité de négociation- Autonomie- Rigueur- Sens de l'organisationA 

compétences égales, les candidatures des personnes en situation de handicap seront 

particulièrement valorisées.Formation Vous êtes diplômé à Bac + 5 (Master en droit social ou 

Master ressources humaines avec une spécialisation en droit du travail) et vous possédez une 

expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.Conditions particulières Poste à pourvoir 

en CDI niveau 6 et plus selon profil et expérience de la convention collective de l'Ucanss ou 

plus selon expérience ; fonctionnaire de catégorie A en détachement de la fonction publique. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable
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Chargé du dialogue social
F/H
PARIS, FR
CNSA

Continuer pour postuler

Contexte

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public, gère

depuis 2021 la nouvelle branche de la Sécurité sociale visant à soutenir l’autonomie des

personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

En charge du pilotage de la gestion du risque, elle veille à l’équilibre financier de la

branche dont le budget s’élève à plus de 32 milliards d’euros.

Elle assure également l’animation des acteurs territoriaux, soutient la qualité de service,

favorise le développement et la transformation de l’offre et l’accès aux droits afin de

garantir la continuité des parcours.

Elle joue un rôle clé dans l’information du public et contribue à la recherche dans le

champ de l’autonomie. Pour mener à bien ses missions, la Caisse a élaboré un ambitieux

schéma directeur des systèmes d’information.

Proximité, innovation et solidarité sont au cœur de ses valeurs.

Basée en plein Paris, à 2 mn de la gare Montparnasse et disposant d’un accord de

télétravail, la Caisse est un établissement à taille humaine.

Elle propose une diversité de métiers autour de la conduite de projets, l’animation

territoriale, l’expertise médico-sociale, le pilotage financier, la production de données et le

déploiement de systèmes d’information

Pour continuer à améliorer la réponse aux besoins des personnes, à leurs aidants et aux

professionnels et relever les défis de la nouvelle branche de Sécurité sociale, la CNSA se

transforme et recrute ! Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet

().

Mission / Activités

Vous êtes dynamique, doté d'un esprit d'équipe et d’entraide. Vous maitrisez les dossiers

comprenant différents interlocuteurs et vous avez le souci de la précision et de la rigueur.

Vous êtes reconnu pour votre écoute et votre capacité de négociation.

Ce poste au sein du pôle pilotage et gestion des ressources humaines de la direction des

ressources de la CNSA est fait pour vous !

La CNSA renouvelle ses instances de dialogue social en 2022 pour mettre en œuvre la

réforme des IRP. Des élections professionnelles doivent donc être organisées.

Il est attendu sur ce poste une solide expérience du dialogue social et une bonne

connaissance du cadre juridique applicable au CSE.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
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https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job


13/03/2022 13:47 Emploi Chargé du dialogue social F/H - CNSA

https://fr.talent.com/view?id=b46458741a31&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true 2/5

Vous serez en lien, en externe, avec l’Ucanss et la Direction des ressources humaines des

ministères sociaux.

Compétences

Les compétences transverses à l’emploi-type chargé de mission sont :

Les compétences spécifiques attendues sont :

A compétences égales, les candidatures des personnes en situation de handicap seront

particulièrement valorisées.

Formation

Vous êtes diplômé à Bac + 5 (Master en droit social ou Master ressources humaines avec

une spécialisation en droit du travail) et vous possédez une expérience d’au moins 3 ans

sur un poste similaire.

Conditions particulières

Poste à pourvoir en CDI niveau 6 et plus selon profil et expérience de la convention

collective de l’Ucanss ou plus selon expérience ;

fonctionnaire de catégorie A en détachement de la fonction publique.

Continuer pour postuler  

Participation à la création des nouvelles instances : négociation de l’accord sur la

création du CSE, du protocole d’accord pré-électoral, organisation des élections en fin

d’année et installation de l’instance

•

Organisation matérielle des instances, en lien avec l’assistant de la DR•

Préparation des instances : programmation, ordre du jour, dossier de la direction, respect

des délais, transmission des informations aux membres
•

Coordination et suivi des réponses apportées aux organisations syndicales, dialogue

informel avec les représentants du personnel
•

Préparation et appui à la négociation des accords•

Préparation du dossier de la direction pour la participation au Comex de l’Ucanss•

Suivi des évolutions du droit social, veille juridique avec l’UCANSS et conseil en matière de

dialogue social
•

Participation à la communication interne•

Travailler ensemble•

Être fiable•

Analyser / diagnostiquer•

Evaluer les situations•

Capitaliser et partager son savoir-faire•

Proposer des actions de progrès•

Capacité de négociation•

Rigueur•

Sens de l’organisation•
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Emplois reliés

 

Adjoint au Responsable Qualite et Gestion des Risques H/F • Montreuil, Île-de-France

Chargé de Mission Développement et Accompagnement RH H/F • Paris, Île-de-France

Chargé du Dialogue Social H/F
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Lasecurecrute.fr 
Source : Regionsjob

En charge du pilotage de la gestion du risque, elle veille à l'équilibre
financier de la branche dont La CNSA renouvelle ses instances de
dialogue social en 2022 pour mettre en oeuvre la réforme des IRP. Il…

 

Responsable contrat de services H/F • Guyancourt, Île-de-France

Responsable de pôle administratif et contrôle des prestations (pour l'autonomie) H/F • Guyancourt, Île-de-…

Responsable Dialogue Social - Relations Sociales H/F
Versailles, Yvelines (78)
Département des Yvelines 
Source : Linkedin

personnel et des réunions organisées dans le cadre du dialogue
social, dans le respect des protocoles social constructif (proposition
agenda social annuel, bilatérales ) et mettre en place des…

 

Spécialiste en communications marketing • Paris, Île-de-France

Juriste • Paris, Île-de-France

Acquisition de talents Fonctions support • Paris, Île-de-France

Secrétaire général
Paris, Paris (75)
HeadMind Partners 
Source : Linkedin

Membre du Comité de Direction, vous êtes en charge du dialogue,
de la bonne cohésion au sein du Groupe Groupe, vous pilotez la
bonne application du droit social et la politique RSE au sein du…

Voir plus

 

Directeur Administratif et Financier CPOM EPRD ERRD H/F • Paris, Île-de-France

Responsable Affaires Sociales H/F
Issy-Les-Moulineaux, Hauts-de-Seine (92)
Michael Page Intérim Management 
Source : monster

Il est basé dans le Sud des Hauts de Seine (92).Description du poste.
Rattaché au DRH France, vous intervenez participer aux réunions
avec les partenaires sociaux. Contribuer activement à la mise en…
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Collaborateur Comptable H/F • Jouy-En-Josas, Île-de-France

Travailleur social volant (H/F) • Cergy, Île-de-France

Travailleur social en Centre d'hébergement d'Urgence (H/F) • Pontoise, Île-de-France

Consultant expertises économiques et sociales H/F
Jouy-En-Josas, Yvelines (78)
LE MERCATO DE L'EMPLOI 

dialogue social dans l'entreprise, avec 4 domaines d'intervention.
Expertises économiques et sociales Expertises santé et sécurité au
travail, Comptabilité du CSE et Formations des élus du CSE.MissionD…

Voir plus

 

HR Manager
Arcueil, Val-de-Marne (94)
BALYO 
Source : Linkedin

intégration des nouveaux collaborateursConstruire et piloter le plan
de formationAssurer la mise à jour du entretiens (annuels,
professionnels et feedback 360 )Coordonner la revue de…

 

Consultant·e économique et social automobile, Aéro-défense et énergies • Paris, Île-de-France

Consultant·E en Diagnostic Économique et Social Basé à Paris H/F • Vanves, Île-de-France

Consultant·e Ssct-Cse Paris H/F • Paris, Île-de-France

Consultant·e économique et social - Médico-social
Paris, Paris (75)
Syndex 
Source : Linkedin

Vous souhaitez apporter du sens à votre métier ? Le dialogue social
vous intéresse ? Rejoignez les 400 consultant e s du cabinet Syndex,
cabinet d'expertise pour les représentant e s des 7 bureaux…

 

RESPONSABLE MISSION INSERTION PROFESSIONNELLE TOUS PUBLICS • Montigny-Le-Bretonneux, Île-…

Chargé(e) de recherches spécialisé en ressources scientifiques • Paris, Île-de-France

Délégué/e adjoint/e à l'’information et à la communication des ministères sociaux • Paris, Île-de-France

adjoint.e au responsable du PAM
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis (93)
Ministère des solidarités et de la santé 
Source : Linkedin

Il.elle rend compte à la conseillère solidarité en charge des affaires
générales.Le PAM comprend une poste (B). L'adjoint.e du
responsable PAM participe en tant que de besoin aux instances de…
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Bid Manager /Chargé d'appel d'offres (H/F) • Orsay, Île-de-France

Responsable Relations Sociales et Juridique (H/F)
Puteaux, Hauts-de-Seine (92)
Wink 
Source : monster

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous encadrez
une équipe de 2 juristes en droit social CSE avec la DRH, animation
de la commission CSSCT et des autres commissions) dans le respe…

 

Business Analyst (H/F) • Montrouge, Île-de-France

Assistant département/Office Manager (H/F)
Arcueil, Val-de-Marne (94)
HARTMANN 

les suivantes. (liste non exhaustive) Office Management. Tenir
l'accueil physique et téléphonique du site Réserver et préparer les
salles de réunions du site (commande de repas, café ) Traiter le…
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Accompagnement et médiation familiale

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634307

Résumé du poste Au sein de notreBusiness Unit dédiée au secteur d'activité Assurances/

Mutuelles, grâce à votredouble expérience, opérationnelle au sein d'une DSI et conseil au 

sein decabinets spécialisés, vous accompagnez la transformation des acteurs du 

secteur(mutuelles, institutions de prévoyance, groupe de protection sociale,assureurs, 

bancassureurs, courtiers grossistes, délégataires de gestion, .). Nous accompagnons 

nosclients dans l'adaptation aux nouveaux usages et l'amélioration de laperformance grâce à 

notre positionnement dans le secteur de l'assurance, surdes projets de transformation IT à 

forte valeur ajoutée. Vous accompagnez lesorganisations (DG, DSI etc.), les managers et les 

personnes dans latransformation de l'IT, de la réflexion (état des lieux, alignement, 

stratégie,recherche de la cible) au déploiement (Gouvernance, outils et processus).Votre 

expérience etvotre connaissance des métiers de la DSI, des méthodes et outils, des 

bonnespratiques et référentiels vous permet de guider efficacement nos clients aumeilleur de 

leurs intérêt. Vous avez des convictions, de la pertinence et unecapacité à apporter une réelle 

vision (data, cloud, excellence IT etc.).En outre, vous aurezen charge le management d'une 

équipe (recrutement et gestion des compétences). Profil De formationsupérieure Bac +5, 

vous possédez a minima une expérience (10 ans) acquise encabinet de conseil, société de 

services ou chez un client final du secteur del'Assurance. Vous avez une expérience avérée du 

management d'équipe.Vous maîtrisez lesenjeux et les problématiques de ce secteur 

d'activités, vous maîtrisez lesprocessus métier de l'assurance (santé collective, prévoyance, 

épargne, IARD,Vie etc.).  Vous portez une vision et des convictions IT.Vous avez acquis 

unevision claire des enjeux métier et de leur impact sur le système d'information. Votre 

capacité d'adaptation, votre sens du service, votre autonomie, ainsi quevos qualités 

relationnelles seront des atouts importants pour votredéveloppement dans notre société et la 

réussite de vos missions. Vos qualités personnelles feront la différence : fort esprit d'analyse 

et desynthèse, sens de l'écoute et du conseil, engagement, intégrité, humilité, etesprit 

d'équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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CONSULTANT SENIOR
MANAGER IT
Paris, France
Hardis Group

Continuer pour postuler

Résumé du poste

Au sein de notreBusiness Unit dédiée au secteur d’activité Assurances / Mutuelles, grâce à

votredouble expérience, opérationnelle au sein d’une DSI et conseil au sein decabinets

spécialisés, vous accompagnez la transformation des acteurs du secteur(mutuelles,

institutions de prévoyance, groupe de protection sociale,assureurs, bancassureurs,

courtiers grossistes, délégataires de gestion, ).

Nous accompagnons nosclients dans l'adaptation aux nouveaux usages et l'amélioration

de laperformance grâce à notre positionnement dans le secteur de l'assurance, surdes

projets de transformation IT à forte valeur ajoutée.

Vous accompagnez lesorganisations (DG, DSI etc.), les managers et les personnes dans

latransformation de l’IT, de la réflexion (état des lieux, alignement, stratégie,recherche de

la cible) au déploiement (Gouvernance, outils et processus).

Votre expérience etvotre connaissance des métiers de la DSI, des méthodes et outils, des

bonnespratiques et référentiels vous permet de guider efficacement nos clients

aumeilleur de leurs intérêt.

Vous avez des convictions, de la pertinence et unecapacité à apporter une réelle vision

(data, cloud, excellence IT etc.).

En outre, vous aurezen charge le management d’une équipe (recrutement et gestion des

compétences).

Profil

De formationsupérieure Bac +5, vous possédez a minima une expérience (10 ans) acquise

encabinet de conseil, société de services ou chez un client final du secteur del’Assurance.

Vous avez une expérience avérée du management d’équipe.

Vous maîtrisez lesenjeux et les problématiques de ce secteur d’activités, vous maîtrisez

lesprocessus métier de l’assurance (santé collective, prévoyance, épargne, IARD,Vie etc.).

Vous portez une vision et des convictions IT.

Vous avez acquis unevision claire des enjeux métier et de leur impact sur le système

d'information.

Votre capacité d'adaptation, votre sens du service, votre autonomie, ainsi quevos qualités

relationnelles seront des atouts importants pour votredéveloppement dans notre société

et la réussite de vos missions.

Vos qualités personnelles feront la différence : fort esprit d’analyse et desynthèse, sens de

l’écoute et du conseil, engagement, intégrité, humilité, etesprit d’équipe.
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Emplois reliés

Continuer pour postuler  

 

Consultant Data Management Services Senior (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Consultant Data Management Services Confirmé (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Product Owner Data (F/H) • Levallois-Perret, Île-de-France

Consultant Data Senior (F/H)
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Paris - Data Intelligence 

En résumé. Poste. Consultant Data Senior (F H)Localité. Levallois
PerretType de. contrat. CDINiveau Si vous avez répondu. Oui. à
chacune deces questions alors devenez Consultant(e) Data Senior…

Voir plus

 

70000

Consultant SAP BI expérimenté F/H
Paris, Paris (75)
BILINK 
Source : MyJobCompany

entreprise à taille humaine. , experte dans le domaine de la. Data
Intelligence. , recherche un Consultant Senior SAP BI, dans le cadre
d'un renforcement d'équipe.

 

IT Risk Senior Manager, Paris
Paris, Paris (75)
Think Global Recruitment 
Source : CareersinAudit.com Limited.

opportunity to work with one of the leading Big Four Professional
Services in the world within their top IT Join this Big Four consulting
company in their exciting and ever evolving IT Risk Space! Be a…

 

Consultant Senior Manager Stratégie spécialisé en Excellence Opérationnelle F/H - …  • Paris, Île-de-France

Consultant Senior Manager Capital Project F/H – PARIS • Paris, Île-de-France

Consultant Senior Manager Talent & Organisation H/F - Paris • Paris, Île-de-France

Consultant Manager IT M&A H/F - Paris
Paris, Paris (75)
Accenture 

QualificationsQualifications Le métier de Consultant Manager IT M&A
est fait pour vous si. Si vous disposez d'une expérience de 3 à 10 ans
en matière de Strategy et d' IT Strategy acquise au sein rangFrançai…

Voir plus
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Consultant Senior, Manager & Senior Manager
Paris, Paris (75)
Bretteville Consulting 
Source : Linkedin

Afin d'accompagner notre croissance et nos clients nous
recherchons actuellement des Consultants Senior Manager et
Senior Manager.Vous intégrerez des missions sur les problématique…

 

Consultant Senior/Manager/Senior Manager ALM, Finance & Risk advisory – Pilota…  • Paris, Île-de-France

Consultant Senior/Manager/Senior Manager ALM, Finance & Risk advisory – Cadre …  • Paris, Île-de-France

Consultant/Consultant Senior/Manager/Senior Manager Risk
& Regulatory
Paris, Paris (75)
Avantage Reply 
Source : Linkedin

bureau Parisien, nous désirons renforcer nos équipes avec des
Consultants Consultants Seniors Managers Senior Description du
poste. En tant que Consultant Consultant Senior Manager Senior…

 

Senior associate consultant (h/f) - 75
Paris, Paris (75)
OPENSOURCING M.S.R 

Le Senior Associate Consultant Consultant travaille en étroite
collaboration avec les membres de la Direction

 

Cloud Services Manager • Courbevoie, Île-de-France

TEAM LEAD DIGITAL MANUFACTURING • Île-de-France

IT Business Partner for finance F/H • Courbevoie, Île-de-France

Senior Salesforce Consultant
Hauts-de-Seine (92)
SG International Digita-IT Ser 

You will be part of the CRM Global Solutions team within the Digital &
IT Group in an international environment.You will work as a senior
Salesforce consultant for one or several Salesforce platforms.Your…

Voir plus

 

Consultant
Paris, Paris (75)
Amane Advisors 
Source : Linkedin

Consultant to join our Paris team. As a Senior Consultant you will
lead smaller projects independently, and lead workstreams on larger
project teams under the guidance of a Project Manager, typically…
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30000 - 90000 per year

Project Manager IT - Infrastructure - Freelance • Paris, Île-de-France

PHP Symfony • Paris, Île-de-France

Consultant en Recrutement - Paris
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

DescriptionJob description. Sales Consultant. En tant que sales
consultant travaillant sur la marché Bruxelles pour une durée de 6
mois à 8 mois, te permettant d'être entièrement formé(e) au métier…

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
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Chef de projet (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631584

Description du poste :

GIF 4 recherche activement un Chef de Projets (H/F) pour son client leader en Génie 

Climatique Urbain.

Sous la responsabilité d'un Directeur de Projet et du Chef de Service, vos missions 

principales seront :

- Apporter vos compétences et votre vision dans l'élaboration des devis, des réponses à appel 

d'offres

- Assurer et piloter tout ou en partie de la réalisation de prestations dont votre Service a la 

charge (Service Process et Réseaux)

- Apporter un soutien technique aux différentes agences

Description du profil :

De formation Technicien Supérieur, Ecole d'Ingénieur type INSA. Avec une première 

expérience significative dans le domaine des réseaux de chaleur et/ou du génie climatique et 

énergétique. Vous disposez de connaissances en thermique, hydraulique, tuyauterie 

industrielle. Permis B indispensable : itinérance ponctuelle dans les agences de notre client 

basées à Rennes, Bordeaux et Toulouse. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°163

Page 1
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Chef de Projets (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Chef de projet (H/F)

Experience min :

1 à 5 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

Diplôme de grande école d'ingénieur + 1 diplôme

Compétences :

Génie climatique Energétique Permis B

Lieux :

Paris 12 (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

GIF 4 recherche activement un Chef de Projets (H/F) pour son client leader en Génie Climatique Urbain. 

Sous la responsabilité d'un Directeur de Projet et du Chef de Service, vos missions principales seront : 

- Apporter vos compétences et votre vision dans l'élaboration des devis, des réponses à appel d'offres 

- Assurer et piloter tout ou en partie de la réalisation de prestations dont votre Service a la charge (Service Process et Réseaux) 

- Apporter un soutien technique aux différentes agences

Date de début : 21/03/2022

Description du profil

De formation Technicien Supérieur, Ecole d'Ingénieur type INSA. Avec une première expérience significative dans le domaine des réseaux de

chaleur et/ou du génie climatique et énergétique. Vous disposez de connaissances en thermique, hydraulique, tuyauterie industrielle. Permis B

indispensable : itinérance ponctuelle dans les agences de notre client basées à Rennes, Bordeaux et Toulouse.

Voir toutes les offres de Gif

Référence : GIF4-292561

Accueil  Emploi  Chef de projet  Chef de projet - Île-de-France  Chef de projet - Paris  Chef de projet - Paris  Chef de Projets (H/F)

https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Chef-De-Projet
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Chef-De-Projet
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Projet
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Projet


Directeur / Directrice juridique (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631552

L'un des principaux acteurs de la propriété industrielle en Europe recherche, dans le cadre 

de sa croissance en France et à l'international, un juriste en droit des affaires/ droit des 

sociétés. 

C'est une création de poste. Il s'agit de prendre à sa charge tous les sujets liés au droit des 

affaires, avec trois missions principales : 

1/ du droit des sociétés classique : vous aurez en charge le suivi de la vie juridique des 

sociétés du groupe, en France et à l'étranger. 

2/ du droit des affaires au sens large : vous conseillerez les dirigeants de la société mais aussi 

les équipes opérationnelles pour les sujets de droit des affaires (contrats commerciaux, 

immobilier, assurance,...) 

3/ du M&amp;A : vous gérerez les aspects juridiques des opérations de cessions/acquisitions, 

en France et à l'étranger. 

Il n'y a pas d'équipe à diriger. Vous serez vous-même très impliqué dans les dossiers. Vous 

devrez être force de proposition. 

Le profil idéal est celui d'un très bon juriste expérimenté qui travaille aujourd'hui dans une 

entreprise, dans un environnement international, après avoir connu une première expérience 

dans un cabinet d'avocats d'affaires. 

Il faut être charismatique pour mener à bien des négociations de haut niveau dans le cadre 

d'acquisition de sociétés. Mais il faut aussi être sympathique et ouvert d'esprit afin de 

faciliter le travail de ceux qui vous entourent. 

La maîtrise de l'anglais est nécessaire. 

La rémunération est attractive (supérieure à 65 000 € par an). 

La société est située à Paris. 

Les modalités de travail (sur site ou en télétravail) sont souples. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°164

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste en droit des affaires / droit des sociétés (H/F)
-> Droit des sociétés (corporate)

Recruteur : Rinnovo
Publié : 11/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

L’un des principaux acteurs de la propriété industrielle en Europe recherche, dans le cadre de sa croissance en France et
à l'international, un juriste en droit des affaires/ droit des sociétés.

C'est une création de poste. Il s'agit de prendre à sa charge tous les sujets liés au droit des affaires, avec trois missions
principales : 

1/ du droit des sociétés classique : vous aurez en charge le suivi de la vie juridique des sociétés du groupe, en France et
à l'étranger.

2/ du droit des affaires au sens large : vous conseillerez les dirigeants de la société mais aussi les équipes
opérationnelles pour les sujets de droit des affaires (contrats commerciaux, immobilier, assurance,...)

3/ du M&A : vous gérerez les aspects juridiques des opérations de cessions/acquisitions, en France et à l'étranger.

Il n'y a pas d'équipe à diriger. Vous serez vous-même très impliqué dans les dossiers. Vous devrez être force de
proposition.

Le pro�l idéal est celui d'un très bon juriste expérimenté qui travaille aujourd'hui dans une entreprise, dans un
environnement international,  après avoir connu une première expérience dans un cabinet d'avocats d'affaires. 

Il faut être charismatique pour mener à bien des négociations de haut niveau dans le cadre d'acquisition de sociétés.
Mais il faut aussi être sympathique et ouvert d'esprit a�n de faciliter le travail de ceux qui vous entourent.  

La maîtrise de l'anglais est nécessaire.

La rémunération est attractive (supérieure à 65 000 € par an).

La société est située à Paris.

Les modalités de travail (sur site ou en télétravail) sont souples.

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 5 à moins de 10 ans



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-en-droit-des-affaires-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-h-f/offres/309635?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-en-droit-des-affaires-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-h-f/offres/309635?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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Revenu proposé : 65 000 euros par an ou plus, selon le pro�l
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.rinnovo.fr
Fonction : Responsables ou Directeurs juridiques

Plus de 20 ans nc euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 75000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 90000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 80000 euros 7 à 10 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 130000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.rinnovo.fr/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/responsable-ou-directeur-juridique.html
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https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=&responsabilite=Salari%C3%A9%28e%29+%3A+Directeur%2Ftrice+juridique&annee=2015
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https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=&responsabilite=Salari%C3%A9%28e%29+%3A+Directeur%2Ftrice+juridique&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=&responsabilite=Salari%C3%A9%28e%29+%3A+Directeur%2Ftrice+juridique&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631152

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres 

juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. 

Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la France entière et sera 

votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la spécialité recherchée. 

Notre client, un Groupe international qui conçoit des solutions de gestion utiles et innovantes 

pour ses clients, recrute un Juriste Droit des Affaires avec une appétence en IP/IT en CDI. Le 

poste est basé à proximité de Paris.

Votre mission :

Au sein de la direction juridique, rattaché directement au Directeur Juridique, vous rejoignez 

une équipe soudée, où règne une ambiance de travail dynamique et collaborative.

Vos missions :

 &bull; Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de logiciels, en licence ou en SaaS 

et de prestations de services, et assurez le montage de dossiers contractuels complexes ;

 &bull; Participez à la gestion des dossiers contentieux et précontentieux clients/fournisseurs ;

 &bull; Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs.

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un secteur d'activité en constante 

évolution, et de développer vos compétences sur des problématiques opérationnelles 

techniques.

Par ailleurs, en fonction de votre profil et de vos aspirations, vous interviendrez sur des 

missions complémentaires (M&amp;A, Propriété intellectuelle...), ce qui vous assurera des 

perspectives d'évolution riches et variées et une montée en compétence certaine.

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail.

Votre profil :

Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou 

Avocat de formation, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous ayant permis 

d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats commerciaux, auprès de clients B to B. 

Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une entreprise du secteur privé ou 

d'un cabinet d'avocats. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, afin d'accompagner 

l'internationalisation du Groupe. Au-delà, vous souhaitez exprimer votre potentiel et monter 

en compétence sur différents sujets. Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure 

professionnelle et prendre part à un projet ambitieux ? N'hésitez pas à candidater.

Conditions et Avantages

 &bull; Télétravail 2 jours par semaine,

 &bull; 12 jours de RTT,

 &bull; Tickets restaurant - Participation et intéressement - Abondement plan épargne - 

Indemnité télétravail. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°165

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste droit des affaires h/f
-> Droit des affaires, Commercial ou concurrence

Recruteur : Michael Page
Publié : 11/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres juridiques (Paralegal,
Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. Notre équipe, entièrement issue du monde
juridique, intervient sur la France entière et sera votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la
spécialité recherchée. Notre client, un Groupe international qui conçoit des solutions de gestion utiles et innovantes pour
ses clients, recrute un Juriste Droit des Affaires avec une appétence en IP/IT en CDI. Le poste est basé à proximité de
Paris. 

Votre mission : 
Au sein de la direction juridique, rattaché directement au Directeur Juridique, vous rejoignez une équipe soudée, où règne
une ambiance de travail dynamique et collaborative. 

Vos missions : 

    • Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de logiciels, en licence ou en SaaS et de prestations de services,
et assurez le montage de dossiers contractuels complexes ; 
    • Participez à la gestion des dossiers contentieux et précontentieux clients/fournisseurs ; 
    • Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs. 

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un secteur d'activité en constante évolution, et de développer vos
compétences sur des problématiques opérationnelles techniques. 

Par ailleurs, en fonction de votre pro�l et de vos aspirations, vous interviendrez sur des missions complémentaires (M&A,
Propriété intellectuelle...), ce qui vous assurera des perspectives d'évolution riches et variées et une montée en
compétence certaine. 

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail. 

Votre pro�l : 
Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou Avocat de formation, vous
disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous ayant permis d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats
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commerciaux, auprès de clients B to B. Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une entreprise du secteur
privé ou d'un cabinet d'avocats. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, a�n d'accompagner l'internationalisation du Groupe.
Au-delà, vous souhaitez exprimer votre potentiel et monter en compétence sur différents sujets. Vous souhaitez vivre une
nouvelle aventure professionnelle et prendre part à un projet ambitieux ? N'hésitez pas à candidater. 

Conditions et Avantages 

    • Télétravail 2 jours par semaine, 
    • 12 jours de RTT, 
    • Tickets restaurant - Participation et intéressement - Abondement plan épargne - Indemnité télétravail.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JN-032022-5376880
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38353330/fr_FR
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 58000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 35700 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 43900 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 36000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 70000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38353330/fr_FR
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https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630917

Description du poste :

Vous êtes passionné par la musique et l'art ? Nous recherchons des formateurs, avec ou sans 

expérience, pour partager avec nos élèves vos connaissances.

Vous pouvez donner des cours de musique, guitare, piano, chant, danse violon, batterie, 

solfège, danse...

 

Vous pouvez choisir de donner des cours en ligne ou à domicile.

 

DÉTAILS DE L'OFFRE

- Horaires de travail flexibles

- Lieu de travail : toute la France / à distance

- Rémunération de 12 à 28€/h

 

AVANTAGES

- Maîtrisez votre emploi du temps

- Télétravail / à distance / à domicile

- Vous pourrez fixer le prix de vos cours

- Vous ferez partie de la plus grande communauté de professeurs particuliers

Description du profil :

Nous ne demandons pas d'expérience préalable au poste d'enseignant/formateur/formatrice

Vous êtes passionné par l'éducation 

Type de contrat

Franchise 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Voscours, spécialiste de l'enseignement personnalisé. Langues, soutien scolaire, sports, 

musique, arts et plus de 350 matières à partager. La plus grande communauté éducative avec 

plus de 3 milions d'élèves 

• 
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Professeur de Musique - Enseignant pour donner des cours particuliers
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Professeur (H/F) + 1 métier

Secteur :

Enseignement, Formation

Diplômes :

Bac. Professionnel, Bac technologique + 4 diplômes

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Indépendant / Franchisé de 12 € à 28 € brut/heure Temps Plein Temps Partiel Télétravail occasionnel accepté

L'entreprise : VOSCOURS

Voscours, spécialiste de l'enseignement personnalisé. Langues, soutien scolaire, sports, musique, arts et plus de 350 matières à partager. La plus

grande communauté éducative avec plus de 3 milions d'élèves

Voir toutes les offres de VOSCOURS

Description du poste

Vous êtes passionné par la musique et l'art ? Nous recherchons des formateurs, avec ou sans expérience, pour partager avec nos élèves vos

connaissances.

Vous pouvez donner des cours de musique, guitare, piano, chant, danse violon, batterie, solfège, danse...

 

Vous pouvez choisir de donner des cours en ligne ou à domicile.

 

DÉTAILS DE L'OFFRE

- Horaires de travail flexibles

- Lieu de travail : toute la France / à distance

- Rémunération de 12 à 28€/h

 

AVANTAGES

- Maîtrisez votre emploi du temps

- Télétravail / à distance / à domicile

- Vous pourrez fixer le prix de vos cours

- Vous ferez partie de la plus grande communauté de professeurs particuliers

https://www.meteojob.com/Emploi-Voscours
https://www.meteojob.com/Emploi-Voscours
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Description du profil

Nous ne demandons pas d'expérience préalable au poste d'enseignant/formateur/formatrice

Vous êtes passionné par l'éducation

Référence : AB3505MU

Accueil  Emploi  Professeur  Professeur - Île-de-France  Professeur - Paris  Professeur - Paris 

Professeur de Musique - Enseignant pour donner des cours particuliers

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Professeur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Professeur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Professeur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Professeur


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630879

Nous recherchons un(e) juriste expérimenté(e), justifiant d'au moins 3 années d'expérience 

en Droit Social pour renforcer notre équipe en Droit Social.

A propos d'Ollyns :

Cabinet d'avocats multi-spécialiste comptant une vingtaine d'avocats spécialistes du 

corporate, du contentieux, du droit social, de l'immobilier et de la propriété intellectuelle.

Vos missions :

Vous travaillerez au sein d'une équipe de spécialiste sur des missions de conseil en droit 

social, de même que sur des dossiers de contentieux, tant sur le plan individuel que collectif.

Vous accompagnez, dans le cadre d'une relation de proximité, les entreprises françaises et 

étrangères allant de la PME au Groupe appartenant au CAC 40 dans leurs choix stratégiques 

et dans la conduite de leurs projets. Vous travaillerez également sur des sujets transversaux 

avec les autres équipes du cabinet (auditsnotamment avec le département Corporate).

Votre profil :

H/F Vous êtes titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en Droit Social ou d'un DJCE.

Vous avez au moins 2ans d'expérience en Droit Social dans un cabinet d'avocats, ou en 

Entreprise vous ayant permis d'acquérir de bons réflexes et des compétences techniques 

dans les dossiers qui vous sont confiés, tant en Conseil qu'en Contentieux.

La maîtrise de l'anglais est un plus.

Vous intégrerez une équipe structurée au sein de laquelle vous pourrez rapidement prendre 

des responsabilités et développer votre expertise.

Prise d'effet mi Mai 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste en droit social (H/F)
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : Ollyns
Publié : 11/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit social

Description de l'annonce :

Nous recherchons un(e) juriste expérimenté(e), justi�ant d’au moins 3 années d’expérience en Droit Social pour renforcer
notre équipe en Droit Social. 
  
A propos d'Ollyns :
Cabinet d’avocats multi-spécialiste comptant une vingtaine d’avocats spécialistes du corporate, du contentieux, du droit
social, de l’immobilier et de la propriété intellectuelle. 
  
Vos missions : 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialiste sur des missions de conseil en droit social, de même que sur des
dossiers de contentieux, tant sur le plan individuel que collectif. 
Vous accompagnez, dans le cadre d’une relation de proximité, les entreprises françaises et étrangères allant de la PME
au Groupe appartenant au CAC 40 dans leurs choix stratégiques et dans la conduite de leurs projets. Vous travaillerez
également sur des sujets transversaux avec les autres équipes du cabinet (auditsnotamment avec le département
Corporate). 
  
Votre pro�l : 
H/F Vous êtes titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en Droit Social ou d’un DJCE. 
Vous avez au moins 2ans d'expérience en Droit Social dans un cabinet d’avocats, ou en Entreprise vous ayant permis
d’acquérir de bons ré�exes et des compétences techniques dans les dossiers qui vous sont con�és, tant en Conseil
qu’en Contentieux. 
La maîtrise de l’anglais est un plus. 
  
Vous intégrerez une équipe structurée au sein de laquelle vous pourrez rapidement prendre des responsabilités et
développer votre expertise. 
  
Prise d’effet mi Mai

Informations complémentaires :



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-en-droit-social-h-f/offres/309657?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-en-droit-social-h-f/offres/309657?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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Référence éventuelle de l'annonce : JURISTE EN DROIT SOCIAL
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Date d'entrée en poste : Mi/mai
Revenu proposé : Selon pro�l
Niveau d'anglais demandé : Usuel
Adresse web du Recruteur : https://www.ollyns.com
Fonction : Juristes

De 8 ans à moins de 10 ans 80000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 8 ans à moins de 10 ans 72600 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 31200 euros 1 à 3 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 50000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 85000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.ollyns.com/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630406

Nous recherchons un(e) juriste conseil pour intégrer notre équipe du Service d'Information 

Juridique. Cette équipe est dédiée aux abonnés à nos publications afin d'apporter des 

réponses à leurs problématiques spécifiques en matière de consommation, dans le domaine 

de la vie privée.

Vos missions

 Accompagner nos abonnés dans leurs litiges en répondant par téléphone à leurs questions 

juridiques Leur fournir, toujours par téléphone, les informations juridiques adaptées à leur 

situation Mettre à leur service notre expertise et notre expérience Assurer une veille 

juridique dans différents domaines du droit Alimenter notre base documentaire en rédigeant 

des questions/réponses fréquentes sur des thèmes donnés. Votre profil

A l'aise au téléphone, rigoureux, vous avez le sens de la relation client et le goût de l'analyse 

juridique. Titulaire d'un M1/M2 en droit privé, vous avez une première expérience similaire et 

aimez le travail en équipe. Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas, ce poste est 

fait pour vous !

Ce que nous vous apportons

 Intégrer une équipe particulièrement compétente, où l'entraide est la règle pour favoriser la 

montée en compétences de chacun Enrichir et développer vos connaissances des différents 

droits Vous permettre de développer votre expertise et vos talents Bénéficier d'une formation 

sur mesure dès votre arrivée et être accompagnée par une personne dédiée 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste conseil F/H
-> Généraliste

Recruteur : UFC-Que Choisir
Publié : 11/03/2022
Région : Paris 11 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit de la consommation

Description de l'annonce :

Nous recherchons un(e) juriste conseil pour intégrer notre équipe du Service d’Information Juridique. Cette équipe est
dédiée aux abonnés à nos publications a�n d’apporter des réponses à leurs problématiques spéci�ques en matière de
consommation, dans le domaine de la vie privée. 
  
Vos missions 

Accompagner nos abonnés dans leurs litiges en répondant par téléphone à leurs questions juridiques
Leur fournir, toujours par téléphone, les informations juridiques adaptées à leur situation
Mettre à leur service notre expertise et notre expérience
Assurer une veille juridique dans différents domaines du droit
Alimenter notre base documentaire en rédigeant des questions/réponses fréquentes sur des thèmes donnés.

Votre pro�l 

A l’aise au téléphone, rigoureux, vous avez le sens de la relation client et le goût de l’analyse juridique.  Titulaire d’un
M1/M2 en droit privé, vous avez une première expérience similaire et aimez le travail  en équipe. Vous vous reconnaissez
dans ce pro�l ? N’hésitez pas, ce poste est fait pour vous ! 
  
Ce que nous vous apportons 

Intégrer une équipe particulièrement compétente, où l’entraide est la règle pour favoriser la montée en compétences de
chacun
Enrichir et développer vos connaissances des différents droits
Vous permettre de développer votre expertise et vos talents
Béné�cier d’une formation sur mesure dès votre arrivée et être accompagnée par une personne dédiée

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-conseil-f-h/offres/305052?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-conseil-f-h/offres/305052?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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Revenu proposé : 30Keuros annuels bruts
Niveau d'anglais demandé : Non parlé
Adresse web du Recruteur : https://www.quechoisir.org
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 80000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 125000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 58000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 87000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 70000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.quechoisir.org/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Directeur / Directrice d'établissement

d'enseignement privé (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630309

Description du poste :

Rattaché à la Direction Générale du Groupe, le Directeur de l'Ecole pilote la pédagogie, les 

opérations et le business development.

 

Sa principale mission consiste à développer l'école et ses programmes dans le cadre des 

orientations stratégiques déterminées au niveau du Groupe. Il représente l'Ecole vis-à-vis des 

partenaires externes (entreprises, parents, presse, organismes de certification etc) et 

s'appuie sur une équipe dédiée à :

 

* la direction académique des programmes,

* leur déploiement pédagogique,

* les relations entreprises,

* la promotion, le recrutement et les admissions.

Le Directeur sera apprécié sur :

 

* L'attractivité de l'école et le nombre d'étudiants recrutés

* Le développement des programmes

* La qualité des enseignements

* La satisfaction des étudiants

* L'employabilité des diplômés

* La qualité des processus et l'obtention de labels, etc (titres RNCP, visa etc.)

* L'apport en termes de relations extérieures

* Le management et la cohésion de l'équipe

Description du profil :

* Bac+5 indispensable, un doctorat serait fortement apprécié  

* Connaissance indispensable du monde de l'enseignement supérieur acquise dans des 

fonctions académiques et pédagogiques (ingénierie et opérations)         

* Connaissance approfondie de l'alternance

* Connaissance des standards et normes qualité (certifications et labels)

* Marketing produit et développement commercial

* Gestion de projet

* Management et organisation d'équipe (minimum 30 personnes) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 11 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

M-Executives, cabinet spécialisé dans le recrutement de profils à haut potentiel, recrute le 

Directeur d'une Business School, membre d'un Groupe de l'enseignement supérieur 

multimarques en pleine expansion. L'Ecole est un leader reconnu de la formation initiale en 

alternance. Forte d'une présence significative à Paris et en province, l'Ecole s'est donné des 

objectifs ambitieux de développement dans le respect d'une forte exigence académique. 

• 
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Directeur Business School
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Directeur d'établissement d'enseignement privé (H/F) + 1 métier

Experience min :

11 à 20 ans

Secteur :

Enseignement, Formation

Diplômes :

Bac+5 + 3 diplômes

Compétences :

Anglais pédagogie Management Centre de profit

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : M-Executives

M-Executives, cabinet spécialisé dans le recrutement de profils à haut potentiel, recrute le Directeur d’une Business School, membre d’un Groupe

de l’enseignement supérieur multimarques en pleine expansion. L’Ecole est un leader reconnu de la formation initiale en alternance. Forte d’une

présence significative à Paris et en province, l’Ecole s’est donné des objectifs ambitieux de développement dans le respect d’une forte exigence

académique.

Voir toutes les offres de M-Executives

Description du poste

Rattaché à la Direction Générale du Groupe, le Directeur de l’Ecole pilote la pédagogie, les opérations et le business development.

 

Sa principale mission consiste à développer l’école et ses programmes dans le cadre des orientations stratégiques déterminées au niveau du

Groupe. Il représente l’Ecole vis-à-vis des partenaires externes (entreprises, parents, presse, organismes de certification etc) et s’appuie sur une

équipe dédiée à :

 

la direction académique des programmes,

leur déploiement pédagogique,

les relations entreprises,

la promotion, le recrutement et les admissions.

Le Directeur sera apprécié sur :

 

L’attractivité de l’école et le nombre d’étudiants recrutés

https://www.meteojob.com/Emploi-M-Executives
https://www.meteojob.com/Emploi-M-Executives
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Le développement des programmes

La qualité des enseignements

La satisfaction des étudiants

L’employabilité des diplômés

La qualité des processus et l’obtention de labels, etc (titres RNCP, visa etc.)

L’apport en termes de relations extérieures

Le management et la cohésion de l’équipe

Description du profil

Bac+5 indispensable, un doctorat serait fortement apprécié  

Connaissance indispensable du monde de l’enseignement supérieur acquise dans des fonctions académiques et pédagogiques (ingénierie

et opérations)         

Connaissance approfondie de l’alternance

Connaissance des standards et normes qualité (certifications et labels)

Marketing produit et développement commercial

Gestion de projet

Management et organisation d’équipe (minimum 30 personnes)

Référence : AB2854UD

Accueil  Emploi  Directeur d'établissement d'enseignement privé  Directeur d'établissement d'enseignement privé - Île-de-France 

Directeur d'établissement d'enseignement privé - Paris  Directeur d'établissement d'enseignement privé - Paris  Directeur Business School

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Directeur-D'%C3%89tablissement-D'Enseignement-Priv%C3%A9
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Directeur-D'%C3%89tablissement-D'Enseignement-Priv%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Directeur-D'%C3%89tablissement-D'Enseignement-Priv%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Directeur-D'%C3%89tablissement-D'Enseignement-Priv%C3%A9


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629964

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers 

juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du 

notariat, recherche pour son client, une société de gestion, un(e) juriste compliance/

regulatory ayant minimum 5 ans d'expérience.

Votre mission :

Rattaché(e) au sein du pôle juridique &amp; conformité, vous interviendrez de manière large 

sur les sujets de conformité.

Vos missions seront les suivantes : Piloter les projets réglementaires ; Gestion du dispositif 

d'éthique financière; Echanger avec les régulateurs pour le suivi du programme d'activité ou 

d'investigation; Coordonner les travaux de veille des évolutions réglementaires, légales et 

professionnelles; Elaborer le programme de conformité de la société: plan de contrôle, 

d'audit, cartographie des risques; Gestion du reporting au Top Management.

Votre profil :

De formation juridique Bac+5 en droit financier, vous avez au moins 5 ans d'expérience en 

conformité/regulatory au sein d'une société de gestion, autorité de régulation ou cabinet 

d'avocats. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°170

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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https://www.village-justice.com/annonces/juriste-regulatory-compliance-min-5-ans-f-h/offres/309492 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste regulatory/compliance min. 5 ans (f/h)
-> Autre domaine

Recruteur : Fed Légal
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Conformité

Description de l'annonce :

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers juridiques et �scaux dans les
secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour son client, une société de gestion,
un(e) juriste compliance/regulatory ayant minimum 5 ans d'expérience. 

Votre mission : 
Rattaché(e) au sein du pôle juridique & conformité, vous interviendrez de manière large sur les sujets de conformité. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Piloter les projets réglementaires ; 

- Gestion du dispositif d'éthique �nancière; 

- Echanger avec les régulateurs pour le suivi du programme d'activité ou d'investigation; 

- Coordonner les travaux de veille des évolutions réglementaires, légales et professionnelles; 

- Elaborer le programme de conformité de la société: plan de contrôle, d'audit, cartographie des risques; 

- Gestion du reporting au Top Management. 

Votre pro�l : 
De formation juridique Bac+5 en droit �nancier, vous avez au moins 5 ans d'expérience en conformité/regulatory au sein
d'une société de gestion, autorité de régulation ou cabinet d'avocats.

Informations complémentaires :



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-regulatory-compliance-min-5-ans-f-h/offres/309492?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-regulatory-compliance-min-5-ans-f-h/offres/309492?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
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Référence éventuelle de l'annonce : JO-0146302
Années d'expérience professionnelle : 5 à moins de 10 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Niveau d'anglais demandé : Usuel
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38329269/fr_FR
Fonction : Juristes

Plus de 20 ans 96000 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 15 ans à moins de 20 ans 82000 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 25800 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 38580 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 44000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38329269/fr_FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Documentaliste juridique (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629918

Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des 

politiques publiques. Une mission confiée par la loi.

Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. 

Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie 

des Français. 

Au sein de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, la Direction regroupe 

les activités de conseil juridique et fiscal, le service des archives et les centres de 

documentation. La DJFSA compte près de 170 collaborateurs.

La DJFSA, sous l'autorité du Directeur général, assiste les directions et filiales de la Caisse 

des Dépôts et conseille la direction générale dans la conduite des affaires juridiques du 

groupe.

Elle est organisée en 4 pôles distincts :

* le Pôle « Investissement » : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le 

cadre de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en 

France dans les entreprises, les infrastructures, le numérique, les énergies renouvelables et 

l'immobilier d'entreprise ;

* le Pôle « Banque Finance » : intervient sur les opérations de financement, bancaires et de 

marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires 

relatifs aux activités de la CDC ;

* le Pôle « Expertise transverse, Institutionnel et Litiges » : accompagne les interventions de 

la CDC et de certaines de ses filiales en apportant une lecture spécialisée et des analyses 

approfondies par domaine du droit. Il assure également le traitement des contentieux ;

* le Pôle « Partage des connaissances et affaires générales » : en charge de la gestion et 

conservation des archives de l'établissement public et des veilles juridiques et d'actualité par 

le biais du portail juridique et des centres de documentation, de la diffusion de l'information 

et de la relation avec les métiers. 

Au sein de la Direction Juridique et Fiscale et des Services Associés (DJFSA) et rattachés au 

Secteur « Appui, Connaissances, Métiers », les Centres de documentation, composés de 4 

documentalistes-veilleurs et d'une responsable, sont répartis sur deux sites parisiens (72 

avenue Pierre Mendès France et 56 rue de Lille). Ils ont pour mission d'apporter à l'ensemble 

des collaborateurs de l'établissement public une offre de documentation et d'accès à 

l'information nécessaire à la réalisation de leurs missions et adaptée à leurs besoins. 

Missions et activités principales

Le/la titulaire du poste rejoindra le Centre de documentation du 56 rue de Lille composé 

actuellement de 2 personnes. Le fonds documentaire est dédié à l'information sur le Groupe 

CDC, la préparation aux concours ainsi qu'à l'économie, la banque et la finance. 

Le/la documentaliste aura plus particulièrement en charge : le suivi de sujets d'actualités 

Réalisation de veilles hebdomadaires d'actualité (logiciel de veille Sindup)

Suivi de sujets à la demande la gestion du fonds d'ouvrages 

Suivi des parutions, commandes, suivi du budget, intégration des ouvrages dans la base 

documentaire (logiciel Cadic), valorisation des nouveautés, prêts, relances. la participation à 

la mise à jour du site intranet des centres de documentation la réalisation de recherches 

documentaires l'accueil des collaborateurs au Centre de documentation 

Formation et/ou expérience en gestion de l'information 

Compétences mises en œuvre Maîtrise des méthodologies de l'information et de la 

documentation 

 Bonne culture générale avec un esprit ouvert sur l'ensemble des thématiques 

d'investissement de la Caisse des dépôts 

 Capacité à analyser et synthétiser l'information 

 Excellente expression orale et écrite 

 Appétence pour les nouvelles technologies 

 Aptitude au travail en équipe 

Contrat pour une durée de 6&nbsp;(...) 

Type de contrat

offre n°171

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75007%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°171

Page 2
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

CDD Documentaliste H/F
Recruteur : Caisse des Dépôts et Consignations
Publié : 10/03/2022
Région : Paris-7e-Arrondissement (Ile de France)
Type de contrat : C.D.D.

Description de l'annonce :

Etablissement �nancier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une
mission con�ée par la loi. 

Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur
l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie des Français.

Au sein de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, la Direction regroupe les activités de conseil
juridique et �scal, le service des archives et les centres de documentation. La DJFSA compte près de 170 collaborateurs. 
La DJFSA, sous l'autorité du Directeur général, assiste les directions et �liales de la Caisse des Dépôts et conseille la
direction générale dans la conduite des affaires juridiques du groupe. 
Elle est organisée en 4 pôles distincts : 
* le Pôle « Investissement » : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre de la réalisation et du
suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France dans les entreprises, les infrastructures, le
numérique, les énergies renouvelables et l'immobilier d'entreprise ; 
* le Pôle « Banque Finance » : intervient sur les opérations de �nancement, bancaires et de marchés de capitaux de la
CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC ; 
* le Pôle « Expertise transverse, Institutionnel et Litiges » : accompagne les interventions de la CDC et de certaines de ses
�liales en apportant une lecture spécialisée et des analyses approfondies par domaine du droit. Il assure également le
traitement des contentieux ; 
* le Pôle « Partage des connaissances et affaires générales » : en charge de la gestion et conservation des archives de
l'établissement public et des veilles juridiques et d'actualité par le biais du portail juridique et des centres de
documentation, de la diffusion de l'information et de la relation avec les métiers.

Au sein de la Direction Juridique et Fiscale et des Services Associés (DJFSA) et rattachés au Secteur « Appui,
Connaissances, Métiers », les Centres de documentation, composés de 4 documentalistes-veilleurs et d'une responsable,
sont répartis sur deux sites parisiens (72 avenue Pierre Mendès France et 56 rue de Lille). Ils ont pour mission d'apporter
à l'ensemble des collaborateurs de l'établissement public une offre de documentation et d'accès à l'information
nécessaire à la réalisation de leurs missions et adaptée à leurs besoins.



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/cdd-documentaliste-h-f/offres/309550?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/cdd-documentaliste-h-f/offres/309550?lang=FR
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Missions et activités principales 
Le/la titulaire du poste rejoindra le Centre de documentation du 56 rue de Lille composé actuellement de 2 personnes. Le
fonds documentaire est dédié à l'information sur le Groupe CDC, la préparation aux concours ainsi qu'à l'économie, la
banque et la �nance.

Le/la documentaliste aura plus particulièrement en charge : 
- le suivi de sujets d'actualités

Réalisation de veilles hebdomadaires d'actualité (logiciel de veille Sindup) 
Suivi de sujets à la demande 
- la gestion du fonds d'ouvrages

Suivi des parutions, commandes, suivi du budget, intégration des ouvrages dans la base documentaire (logiciel Cadic),
valorisation des nouveautés, prêts, relances. 
- la participation à la mise à jour du site intranet des centres de documentation 
- la réalisation de recherches documentaires 
- l'accueil des collaborateurs au Centre de documentation

Formation et/ou expérience en gestion de l'information

Compétences mises en œuvre

Maîtrise des méthodologies de l'information et de la documentation

Bonne culture générale avec un esprit ouvert sur l'ensemble des thématiques d'investissement de la Caisse des dépôts

Capacité à analyser et synthétiser l'information

Excellente expression orale et écrite

Appétence pour les nouvelles technologies

Aptitude au travail en équipe

Contrat pour une durée de 6 mois.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : 1-0003823
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : 6
Date d'entrée en poste : 10/03/2022
Adresse web du Recruteur : https://www.aplitrak.com/?
adid=RGVscGhpbmVGcmVuY2hLZW9naC4wODI1Ni4yOTQ0QGNkY2luZm8uYXBsaXRyYWsuY29t
Fonction : Documentalistes & KM



https://www.aplitrak.com/?adid=RGVscGhpbmVGcmVuY2hLZW9naC4wODI1Ni4yOTQ0QGNkY2luZm8uYXBsaXRyYWsuY29t
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/documentalistes-km.html


Juriste (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629732

Cabinet d'avocats à taille humaine sur paris 8ème arrondissement recherche dans le cadre de 

son développement un(e) juriste spécialisé(e) en droit des sociétés.

Vous serez chargé(e) de missions de conseil et de rédaction en droit des sociétés 

(constitutions, approbations des comptes, modifications statutaires, baux commerciaux, 

augmentations de capital, cessions de titres, fusion...) sous la supervision de l'avocat associé.

Vous serez également chargé(e) de la rédaction des projets d'actes de cession de titres 

sociaux, de fonds de commerce, location-gérance, baux commerciaux et participerez 

activement au suivi de ces dossiers.

Titulaire d'un 3ème cycle, vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans dans le domaine 

du conseil et la rédaction d'actes en droit des sociétés. Si vous avez davantage d'expérience 

en ces domaines, votre candidature nous intéresse. 

Votre goût du travail rigoureux, vos qualités rédactionnelles et un bon état d'esprit seront des 

atouts. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°172

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75008%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste h/f
-> Droit des sociétés (corporate)

Recruteur : Cabinet d'Avocats
Publié : 10/03/2022
Région : Paris 08 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit des sociétés

Description de l'annonce :

Cabinet d'avocats à taille humaine sur paris 8ème arrondissement recherche dans le cadre de son développement un(e)
juriste spécialisé(e) en droit des sociétés. 

Vous serez chargé(e) de missions de conseil et de rédaction en droit des sociétés (constitutions, approbations des
comptes, modi�cations statutaires, baux commerciaux, augmentations de capital, cessions de titres, fusion…) sous la
supervision de l'avocat associé. 

Vous serez également chargé(e) de la rédaction des projets d’actes de cession de titres sociaux, de fonds de commerce,
location-gérance, baux commerciaux et participerez activement au suivi de ces dossiers. 

Titulaire d’un 3ème cycle, vous justi�ez d’une expérience minimum de 2 ans dans le domaine du conseil et la rédaction
d’actes en droit des sociétés. Si vous avez davantage d’expérience en ces domaines, votre candidature nous intéresse.  

Votre goût du travail rigoureux, vos qualités rédactionnelles et un bon état d’esprit seront des atouts.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JUR2022
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Date d'entrée en poste : Immédiate
Revenu proposé : Selon expérience
Niveau d'anglais demandé : Basique
Fonction : Juristes

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-/offres/309505?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-/offres/309505?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
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De 10 ans à moins de 15 ans 67000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 20400 euros 1 à 3 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 44000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 120000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 32000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629573

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers 

juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du 

notariat, recherche pour son client, une filiale d'un groupe bancaire spécialisée en 

financement, un(e) juriste spécialisé(e) en financement immobilier ayant minimum 2 ans 

d'expérience.

Votre mission :

Au sein du département juridique, vous intervenez sur du financement court ou long terme.

Vos missions seront les suivantes: Acquisition du foncier (vérification des projets d'acte 

authentique de vente); Analyse de la commercialisation (contrats de réservation et projet de 

VEFA au détail ou en bloc); Alerte, analyse et anticipation des risques auprès de la Direction 

du Middle Office; Rédaction/négociation des actes et clauses de financement et des garanties 

rédigés sous seing privé (prêts acquisition, crédit travaux, garantie financière d'achèvement, 

garantie à première demande, cautionnement du dirigeant, nantissement de comptes; 

Relecture des prêts et crédits hypothécaires; Assistance aux rendez-vous de signatures 

notariées; Conseils juridiques auprès du Front Office pour la structuration des dossiers et 

prises de garanties adéquates.

Votre profil :

De formation juridique Bac+5 en droit bancaire/financier, vous avez au moins 2 ans 

d'expérience en financement immobilier. Vous avez travaillé en entreprise, cabinets d'avocats 

ou études notariales. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°173

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste �nancement immobilier min. 2 ans (f/h)
-> Droit immobilier, urbanisme, construction

Recruteur : Fed Légal
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Financement immobilier

Description de l'annonce :

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers juridiques et �scaux dans les
secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour son client, une �liale d'un groupe
bancaire spécialisée en �nancement, un(e) juriste spécialisé(e) en �nancement immobilier ayant minimum 2 ans
d'expérience. 

Votre mission : 
Au sein du département juridique, vous intervenez sur du �nancement court ou long terme. 

Vos missions seront les suivantes: 

- Acquisition du foncier (véri�cation des projets d’acte authentique de vente); 

- Analyse de la commercialisation (contrats de réservation et projet de VEFA au détail ou en bloc); 

- Alerte, analyse et anticipation des risques auprès de la Direction du Middle O�ce; 

- Rédaction/négociation des actes et clauses de �nancement et des garanties rédigés sous seing privé (prêts acquisition,
crédit travaux, garantie �nancière d’achèvement, garantie à première demande, cautionnement du dirigeant,
nantissement de comptes; 

- Relecture des prêts et crédits hypothécaires; 

- Assistance aux rendez-vous de signatures notariées; 

- Conseils juridiques auprès du Front O�ce pour la structuration des dossiers et prises de garanties adéquates. 

Votre pro�l : 
De formation juridique Bac+5 en droit bancaire/�nancier, vous avez au moins 2 ans d'expérience en �nancement
immobilier. Vous avez travaillé en entreprise, cabinets d'avocats ou études notariales.
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Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0144390
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38329251/fr_FR
Fonction : Juristes

De 3 ans à moins de 6 ans 50500 euros 3001 à 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 80000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 21000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 25800 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 25000 euros 11 à 50 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629533

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers 

juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du 

notariat, recherche pour son client, une société de gestion, un(e) juriste spécialisé(e) en 

financement/crédits syndiqués ayant minimum 3 ans d'expérience.

Votre mission :

Au sein du Front Office, vous interviendrez sur la structuration des contrats de fiducie.

Vous gérer donc la structuration dopérations puis la rédaction, revue et négociation des 

contrats ainsi

que de lensemble de la documentation y afférente. Vous intervenez sur la réalisation de 

fiducies sûretés et devez y analyser les enjeux et conséquences juridiques.

Une veille juridique sera également à faire ainsi que la rédaction d'articles de presse ou de 

présentations commerciales.

C'est un poste où les aspects droit bancaire et financier (crédit syndiqué et structuré), ainsi 

que les procédures collectives sont retrouvés au quotidien.

Votre profil :

De formation juridique Bac+5 en droit en bancaire et financier, vous avez également votre 

CAPA. Vous avez au moins 3 ans d'expérience en cabinet d'avocats.

Vous maitrisez les crédits syndiqués et structurés, les procédures collectives. Le droit des 

sûretés n'a plus de secret pour vous, et si vous maitrisez la fiducie c'est un gros plus ainsi que 

la pratique de l'anglais. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°174

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste �nancement min. 3 ans (f/h)
-> Droit bancaire et �nancier

Recruteur : Fed Légal
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Financement/sûretés

Description de l'annonce :

Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers juridiques et �scaux dans les
secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour son client, une société de gestion,
un(e) juriste spécialisé(e) en �nancement/crédits syndiqués ayant minimum 3 ans d'expérience. 

Votre mission : 
Au sein du Front O�ce, vous interviendrez sur la structuration des contrats de �ducie. 

Vous gérer donc la structuration dopérations puis la rédaction, revue et négociation des contrats ainsi 

que de lensemble de la documentation y afférente. Vous intervenez sur la réalisation de �ducies sûretés et devez y
analyser les enjeux et conséquences juridiques. 

Une veille juridique sera également à faire ainsi que la rédaction d'articles de presse ou de présentations commerciales. 

C'est un poste où les aspects droit bancaire et �nancier (crédit syndiqué et structuré), ainsi que les procédures
collectives sont retrouvés au quotidien. 

Votre pro�l : 
De formation juridique Bac+5 en droit en bancaire et �nancier, vous avez également votre CAPA. Vous avez au moins 3
ans d'expérience en cabinet d'avocats. 

Vous maitrisez les crédits syndiqués et structurés, les procédures collectives. Le droit des sûretés n'a plus de secret pour
vous, et si vous maitrisez la �ducie c'est un gros plus ainsi que la pratique de l'anglais.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0124224
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Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Niveau d'anglais demandé : Basique
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38329282/fr_FR
Fonction : Juristes

D'un an à moins de 2 ans 20400 euros 1 à 3 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 33000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 40000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 96000 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 15 ans à moins de 20 ans 98000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629423

Description de l'entreprise : 

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs 

publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour 

leur territoire. 

Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis 

s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses 

partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo - pour renforcer son cœur de métier 

et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, 

bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, 

auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... 

En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport 

sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017. 

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le 

Groupe compte 68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre 

d'affaires de 6,1 milliards d'euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service 

de mobilité partagée proposé par Keolis. 

Travailler chez Keolis, c'est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs 

Keolis donnent du sens à leur métier, construisent des parcours professionnels uniques, et 

s'enrichissent des rencontres qu'ils font au quotidien. 

Description de l'offre d'emploi : 

Dans le cadre d'un remplacement de poste, la Direction Juridique Internationale recherche un 

juriste international (H/F). 

Missions  Participation au développement de projets à l'international (dans près d'une 

vingtaine de pays) de grande envergure type PPP et consolidation de projets  Analyse 

juridique et contractuelle des dossiers d'appels d'offres et acquisitions  Appui aux 

opérationnels dans les réponses aux appels d'offres, travail en mode Projet  Conseil et 

assistance au management, aux opérationnels et aux fonctions support  Rédaction et 

négociation de contrats liés à l'activité du Groupe et au développement des projets (contrats 

d'exploitation et de maintenance, accords de partenariat, pactes d'actionnaires, sous-

traitance, etc.)  Veille juridique, rédaction de notes à destination des comités de gouvernance 

du Groupe et accompagnement des opérationnels  Support aux filiales du Groupe à 

l'international

Description du profil : 

Titulaire d'un Master 2 en Droit Public des Affaires ou Droit Privé, vous avez une expérience 

en Appels d'offres et PPP acquise en au sein d'un cabinet d'avocats et/ou dans un Groupe 

industriel aves des activités à l'international de préférence. 

Vous avez des connaissances du droit européen des marchés publics (directives secteur 

spéciaux, concession de service public, etc.) 

 * Organisation, rigueur, pragmatisme, esprit « business oriented » 

 * Travail en équipe 

 * Capacité de synthèse (à l'écrit et à l'oral) 

 * Esprit d'ouverture et adaptabilité 

 * Gestion des priorités et discrétion afin de garantir la confidentialité des informations 

reçues 

 * Très bonne maîtrise de l'anglais ; une expérience à l'international et la maîtrise d'une autre 

langue seraient un plus. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°175

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°175

Page 2
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste International H/F
-> Droit international et de l'Union européenne

Recruteur : Keolis
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Spécialités : Contrats et projets internationaux, PPP

Description de l'annonce :

Description de l’entreprise :

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent
faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire.

Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique
d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et �liales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour
renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » :
trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes �uviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette
autonome 100% électrique, téléphérique urbain…

En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa �liale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de
Keolis Santé en juillet 2017.

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500
collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. En 2019, 3,4
milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.

Travailler chez Keolis, c’est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs Keolis donnent du sens à leur
métier, construisent des parcours professionnels uniques, et s’enrichissent des rencontres qu’ils font au quotidien.

Description de l’offre d’emploi :

Dans le cadre d’un remplacement de poste, la Direction Juridique Internationale recherche un juriste international (H/F).

Missions

- Participation au développement de projets à l’international (dans près d’une vingtaine de pays) de grande   envergure
type PPP et consolidation de projets

- Analyse juridique et contractuelle des dossiers d’appels d’offres et acquisitions

- Appui aux opérationnels dans les réponses aux appels d'offres, travail en mode Projet

- Conseil et assistance au management, aux opérationnels et aux fonctions support
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- Rédaction et négociation de contrats liés à l'activité du Groupe et au développement des projets (contrats d’exploitation
et de maintenance, accords de partenariat, pactes d’actionnaires, sous-traitance, etc.)

- Veille juridique, rédaction de notes à destination des comités de gouvernance du Groupe et accompagnement des
opérationnels

- Support aux �liales du Groupe à l’international 
 

Description du pro�l :

Titulaire d'un Master 2 en Droit Public des Affaires ou Droit Privé, vous avez une expérience en Appels d’offres et PPP
acquise en au sein d'un cabinet d’avocats et/ou dans un Groupe industriel aves des activités à l’international de
préférence.

Vous avez des connaissances du droit européen des marchés publics (directives secteur spéciaux, concession de
service public, etc.)

  * Organisation, rigueur, pragmatisme, esprit « business oriented »

  * Travail en équipe

  * Capacité de synthèse (à l’écrit et à l’oral)

  * Esprit d’ouverture et adaptabilité

  * Gestion des priorités et discrétion a�n de garantir la con�dentialité des informations reçues

  * Très bonne maîtrise de l’anglais ; une expérience à l’international et la maîtrise d’une autre langue seraient un plus.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : 65022
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 105000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 70000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 39000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 108000 euros 3001 à 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 62000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629270

Entreprise dans le secteur médical recrute à Paris un(ou une ) Juriste en Droit Numérique /

RGPD.

Le(ou la candidate) travaillera directement avec la Déléguée à la protection des données.

Il (ou elle)l'accompagnera dans la poursuite de la mise en conformité de la structure avec la 

législation sur la protection des données.

Un Master2 droit des affaires avec une spécialisation en données personnelles et/ou en droit 

des nlles technologies est demandé.

Une expérience de 3 ans minimum dans une entreprise ou un cabinet d'avocats dans le 

domaine informatique et libertés sont nécessaires pour appréhender le poste.

Une réelle appétence pour le secteur de la Santé et de la sécurité des données permettra au 

candidat une bonne intégration dans ce poste varié et évolutif.

CDI à temps plein à pourvoir rapidement.

Poste de cadre.

Nombreux avantages liés à la structure.

Télétravail 1j/semaine 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°176
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Un (ou une) Juriste en Droit Numérique /RGPD
-> Droit de la propriété intellectuelle, données personnelles, TIC

Recruteur : Christine Messier
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Entreprise dans le secteur médical recrute à Paris un(ou une ) Juriste en Droit Numérique /RGPD. 
Le(ou la candidate) travaillera directement avec la Déléguée à la protection des données. 
Il (ou elle)l’accompagnera dans la poursuite de la mise en conformité de la structure avec la législation sur la protection
des données. 
Un Master2 droit des affaires avec une spécialisation en données personnelles et/ou en droit des nlles technologies est
demandé. 
Une expérience de 3 ans minimum dans une entreprise ou un cabinet d’avocats dans le domaine informatique et libertés
sont nécessaires pour appréhender le poste. 
Une réelle appétence pour le secteur de la Santé et de la sécurité des données permettra au candidat une bonne
intégration dans ce poste varié et évolutif. 
CDI à temps plein à pourvoir rapidement. 
Poste de cadre. 
Nombreux avantages liés à la structure. 
Télétravail 1j/semaine

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Date d'entrée en poste : Rapidement
Adresse web du Recruteur : http://lesmetiersdudroit.fr
Fonction : Juristes

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:
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De 8 ans à moins de 10 ans 72600 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 45000 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 40000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 70000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 51000 euros 11 à 50 personnes Paris (Ile-de-France)

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629021

Intitulé : Chargé de veille technique et juridique (H/F) / Droit Social - conventions collectives

Description de l'entreprise:

La société AOPS Conseil accompagne les branches professionnelles sur les enjeux de 

protection sociale et de classification. Société de conseil, elle développe des outils innovants 

orientés FinTech et LegalTech.

Description du poste:

Dans le cadre de notre développement, l'équipe AOPS recrute un(e) chargé(e) de veille 

technique et juridique / droit social qui sera en charge de :

 Concevoir, mettre en place et assurer l'évolution de tous les outils de veille technique et 

juridique (bases de données et benchmarks autour des conventions collectives), Détecter et 

anticiper les changements pouvant survenir dans un environnement technique en constante 

évolution sur les conventions collectives, Apporter un soutien à l'équipe technique et 

marketing, Réaliser et mettre à jour les indicateurs de reporting (tableaux de bords ...) La 

personne que nous recherchons :

 Reconnu(e) pour votre capacité d'analyse de textes normatifs, en droit social en particulier 

les conventions collectives, de synthèse et d'argumentation, Vous avez une appétence pour 

les chiffres et les aspects juridiques, Vous savez réaliser des recherches de façon autonome, 

Vous maîtrisez la pratique Excel et le Pack Office, Vous êtes intéressé(e) par la nouveauté, 

Vous respectez la confidentialité des informations auxquelles vous aurez accès Formation 

recherchée :

De formation supérieure en droit sociale, vous êtes à l'aise avec les chiffres et disposez d'une 

expérience idéalement de 2 ans 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°177

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Chargé de veille technique et juridique (H/F) / Droit
Social - conventions collectives
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : AOPS Conseil
Publié : 10/03/2022
Région : Paris 75017 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit de la protection sociale

Description de l'annonce :

Intitulé : Chargé de veille technique et juridique (H/F) / Droit Social - conventions collectives 

Description de l’entreprise: 
La société AOPS Conseil accompagne les branches professionnelles sur les enjeux de protection sociale et de
classi�cation. Société de conseil, elle développe des outils innovants orientés FinTech et LegalTech.

Description du poste: 
Dans le cadre de notre développement, l’équipe AOPS recrute un(e) chargé(e) de veille technique et juridique / droit
social qui sera en charge de : 

Concevoir, mettre en place et assurer l'évolution de tous les outils de veille technique et juridique (bases de données et
benchmarks autour des conventions collectives),
Détecter et anticiper les changements pouvant survenir dans un environnement technique en constante évolution sur
les conventions collectives,
Apporter un soutien à l’équipe technique et marketing,
Réaliser et mettre à jour les indicateurs de reporting (tableaux de bords …)

La personne que nous recherchons : 
Reconnu(e) pour votre capacité d’analyse de textes normatifs, en droit social en particulier les conventions collectives,
de synthèse et d’argumentation,
Vous avez une appétence pour les chiffres et les aspects juridiques,
Vous savez réaliser des recherches de façon autonome,
Vous maîtrisez la pratique Excel et le Pack O�ce,
Vous êtes intéressé(e) par la nouveauté,
Vous respectez la con�dentialité des informations auxquelles vous aurez accès

Formation recherchée : 
De formation supérieure en droit sociale, vous êtes à l’aise avec les chiffres et disposez d’une expérience idéalement de 2
ans 



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/charg%C3%A9-de-veille-technique-et-juridique-h-f-droit-social-conventions-collectives/offres/309562?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/charg%C3%A9-de-veille-technique-et-juridique-h-f-droit-social-conventions-collectives/offres/309562?lang=FR
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Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : Non communiqué
Date d'entrée en poste : Poste à pourvoir de suite
Revenu proposé : 29 000 - 35 000 euros/an + avantages sociaux
Niveau d'anglais demandé : Non parlé
Adresse web du Recruteur : https://aops.fr
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 65000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 42000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 47800 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans nc euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 47000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Avocat / Avocate (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628900

Michael Page Avocats accompagne ses clients dans le recrutement de leurs collaborateurs, 

counsels et associés, en collaboration libérale. Notre équipe, composée d'anciens Avocats, 

intervient dans la France entière et sera votre meilleur partenaire quel que soit votre besoin.

Notre client est un beau cabinet d'Avocats d'affaires français intégré à un réseau d'audit 

mondial, basé à Paris.

Votre mission :

Vous intégrez l'équipe de droit bancaire et financier du cabinet, composée d'une trentaine 

d'Avocats couvrant les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

L'équipe est intégrée et interagit avec des Financiers, des Comptables, des Actuaires et des 

Opérationnels.

Vous travaillez en direct avec un associé.

Vous intervenez en direct pour une clientèle d'entreprises relevant du secteur des Services 

Financiers (sociétés de gestion et nouveaux acteurs de l'asset management).

Vos missions au quotidien : Structuration et mise en place de fonds de capital investissement, 

infrastructures, immobiliers, etc. ; distribution de tels véhicules à une clientèle 

professionnelle et non professionnelle (conseil en investissement, assurance, revue de 

convention de distribution, etc.) ; opérations pouvant intervenir durant la vie des fonds 

(éligibilité des cibles, suivi des ratios, liquidation de fonds, etc.) ; obligations réglementaires 

des sociétés de gestion.

Cette liste n'est pas limitative.

Votre profil :

Vous êtes titulaire du CAPA et d'un 3ème cycle en droit des affaires minimum. Vous avez 

idéalement suivi un double cursus.

Vous parlez anglais parfaitement couramment.

Vous avez au moins 2 ans d'expérience en droit financier au sein d'un cabinet d'Avocats ou 

d'une société de gestion.

Vous recherchez de la flexibilité d'organisation, vous souhaitez valoriser votre expérience 

dans une équipe qui vous permettra d'évoluer rapidement ? Discutons-en.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°178

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Avocat fonds d'investissement h/f
-> Droit bancaire et �nancier

Recruteur : Michael Page
Publié : 10/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Michael Page Avocats accompagne ses clients dans le recrutement de leurs collaborateurs, counsels et associés, en
collaboration libérale. Notre équipe, composée d'anciens Avocats, intervient dans la France entière et sera votre meilleur
partenaire quel que soit votre besoin. 

Notre client est un beau cabinet d'Avocats d'affaires français intégré à un réseau d'audit mondial, basé à Paris. 

Votre mission : 
Vous intégrez l'équipe de droit bancaire et �nancier du cabinet, composée d'une trentaine d'Avocats couvrant les
secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs. 

L'équipe est intégrée et interagit avec des Financiers, des Comptables, des Actuaires et des Opérationnels. 

Vous travaillez en direct avec un associé. 

Vous intervenez en direct pour une clientèle d'entreprises relevant du secteur des Services Financiers (sociétés de
gestion et nouveaux acteurs de l'asset management). 

Vos missions au quotidien : Structuration et mise en place de fonds de capital investissement, infrastructures,
immobiliers, etc. ; distribution de tels véhicules à une clientèle professionnelle et non professionnelle (conseil en
investissement, assurance, revue de convention de distribution, etc.) ; opérations pouvant intervenir durant la vie des
fonds (éligibilité des cibles, suivi des ratios, liquidation de fonds, etc.) ; obligations réglementaires des sociétés de
gestion. 

Cette liste n'est pas limitative. 

Votre pro�l : 
Vous êtes titulaire du CAPA et d'un 3ème cycle en droit des affaires minimum. Vous avez idéalement suivi un double
cursus. 

Vous parlez anglais parfaitement couramment. 

Vous avez au moins 2 ans d'expérience en droit �nancier au sein d'un cabinet d'Avocats ou d'une société de gestion. 



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/avocat-fonds-d-investissement-/offres/309500?lang=EN
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Vous recherchez de la �exibilité d'organisation, vous souhaitez valoriser votre expérience dans une équipe qui vous
permettra d'évoluer rapidement ? Discutons-en. 

Conditions et Avantages 

N/C

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : 690191
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38156083/fr_FR
Fonction : Collaborateurs libéraux / salariés, et stages

De 10 ans à moins de 15 ans 104000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans nc euros 11 à 50 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 110000 euros 7 à 10 personnes Paris (Ile-de-France)

De 3 ans à moins de 6 ans 48965 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 8 ans à moins de 10 ans 71400 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628830

France Assureurs est le nom d'usage de la Fédération Française de l'Assurance qui rassemble 

247 sociétés d'assurance représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des 

assurances. L'assurance est au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a 

vocation à prendre une part active au débat public. Elle est l'interlocutrice privilégiée des 

pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l'assurance, en 

France et à l'international, qu'il s'agisse des questions de prévention, de protection, 

d'investissement ou d'emploi.

Descriptif du poste 

Au sein du Pôle Centre des Compétences Fédérales, vous rejoignez la Direction Droit &amp; 

Conformité qui intervient sur un large spectre de questions juridiques. Vos principales 

missions seront les suivantes : Analyser de manière proactive l'environnement légal et 

réglementaire, national et européen, notamment - L'ensemble des textes applicables au 

secteur de l'assurance La réglementation relative à la protection des données, y compris la 

cybersécurité Le droit des contrat  Le développement durable Réaliser de notes d'analyse et 

de synthèse Participer à l'élaboration d'avis, prises de position de France Assureurs 

Représenter France Assureurs auprès de ses interlocuteurs, tant au plan national 

qu'européen Animer des instances internes de travail sur les thématiques juridiques 

Profil recherché Niveau Master 2 en droit privé idéalement avec une spécialisation en droit 

des assurances Expérience professionnelle de 5 ans minimum en tant que juriste généraliste 

dans un environnement assurantiel Qualités rédactionnelles Maîtrise de l'anglais oral et écrit 

(nombreux contacts avec le bureau de France Assureurs à Bruxelles) Esprit d'analyse et de 

synthèse Réactivité dans un environnement contraint Goût du travail en équipe Appétence 

pour les questions numériques et digitales Maîtrise des outils du pack office 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°179

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste généraliste assurance (H/F)
-> Généraliste

Recruteur : France Assureurs
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Assurance

Description de l'annonce :

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés d’assurance
représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. L’assurance est au cœur des enjeux de
société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat public. Elle est l’interlocutrice
privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’assurance, en France et à
l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou d’emploi. 

Descriptif du poste

Au sein du Pôle Centre des Compétences Fédérales, vous rejoignez la Direction Droit & Conformité qui intervient sur un
large spectre de questions juridiques. Vos principales missions seront les suivantes :

Analyser de manière proactive l’environnement légal et réglementaire, national et européen, notamment  
- L’ensemble des textes applicables au secteur de l’assurance 
- La réglementation relative à la protection des données, y compris la cybersécurité
- Le droit des contrat  
- Le développement durable

Réaliser de notes d’analyse et de synthèse
Participer à l’élaboration d’avis, prises de position de France Assureurs
Représenter France Assureurs auprès de ses interlocuteurs, tant au plan national qu’européen
Animer des instances internes de travail sur les thématiques juridiques

Pro�l recherché
Niveau Master 2 en droit privé idéalement avec une spécialisation en droit des assurances
Expérience professionnelle de 5 ans minimum en tant que juriste généraliste dans un environnement assurantiel
Qualités rédactionnelles
Maîtrise de l’anglais oral et écrit (nombreux contacts avec le bureau de France Assureurs à Bruxelles)
Esprit d’analyse et de synthèse
Réactivité dans un environnement contraint
Goût du travail en équipe
Appétence pour les questions numériques et digitales
Maîtrise des outils du pack o�ce

f
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Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 5 à moins de 10 ans
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.franceassureurs.fr/
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 56000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 40000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 37000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 55000 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 45000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628821

Yasmine HABCHI, Manager chez Fed Légal, en charge des recrutements juridiques et fiscaux 

dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour 

l'un de ses clients, un promoteur immobilier, un juriste spécialisé en promotion immobilière 

(H/F) min 5 ans.

Votre mission :

Au sein d'un service juridique composé de trois personnes, directement rattaché(e) au 

directeur juridique du Groupe, voici vos missions: La constitution et gestion de data-room, 

recherches juridiques, rédaction de courriers / actes juridiques, L'assistance au montage 

d'opérations de construction, d'aménagement, d'acquisition ou de cession immobilières.... 

L'implication directe avec les différentes lignes métiers du Groupe (Service commercial, 

Service technique, Asset management, Service financier) et les partenaires externes 

(cabinets d'avocats, notaires, ), Le suivi des baux commerciaux : rédaction et assistance dans 

la négociation des contrats, avenants, renouvellement, congés, Le suivi de contentieux 

immobiliers (calendrier, reporting, ), La veille juridique dans les domaines de la promotion, de 

la vente et des baux commerciaux.

Votre profil :

Bac +5 avec une spécialisation en droit de l'immobilier, de la construction ou droit de 

l'urbanisme. Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en promotion immobilière / 

construction /immobilier au sens large/ urbanisme, acquises en cabinet d'avocats, dune 

foncière, d'un promoteur ou collectivité.

Des connaissances en droit de la commande publique seraient un plus; Idéalement avec une 

grosse expertise urbanisme.

Rigoureux(se), autonome, doté(e) d'une forte capacité d'adaptation, votre esprit d'analyse et 

de synthèse vous permet d'appréhender de façon très opérationnelle les problématiques 

soumises à votre expertise 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°180

Page 1
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste immobilier, spé urbanisme min 5 ans (f/h)
-> Droit immobilier, urbanisme, construction

Recruteur : Fed Légal
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Yasmine HABCHI, Manager chez Fed Légal, en charge des recrutements juridiques et �scaux dans les secteurs de la
banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour l'un de ses clients, un promoteur immobilier, un
juriste spécialisé en promotion immobilière (H/F) min 5 ans. 

Votre mission : 
Au sein d'un service juridique composé de trois personnes, directement rattaché(e) au directeur juridique du Groupe,
voici vos missions: 

- La constitution et gestion de data-room, recherches juridiques, rédaction de courriers / actes juridiques, 

- L'assistance au montage d'opérations de construction, d'aménagement, d'acquisition ou de cession immobilières.... 

-L'implication directe avec les différentes lignes métiers du Groupe (Service commercial, Service technique, Asset
management, Service �nancier) et les partenaires externes (cabinets d'avocats, notaires, ), 

- Le suivi des baux commerciaux : rédaction et assistance dans la négociation des contrats, avenants, renouvellement,
congés, 

- Le suivi de contentieux immobiliers (calendrier, reporting, ), 

- La veille juridique dans les domaines de la promotion, de la vente et des baux commerciaux. 

Votre pro�l : 
Bac +5 avec une spécialisation en droit de l'immobilier, de la construction ou droit de l'urbanisme. Vous justi�ez d'au
moins 5 ans d'expérience en promotion immobilière / construction /immobilier au sens large/ urbanisme, acquises en
cabinet d'avocats, dune foncière, d'un promoteur ou collectivité. 

Des connaissances en droit de la commande publique seraient un plus; Idéalement avec une grosse expertise
urbanisme. 

Rigoureux(se), autonome, doté(e) d'une forte capacité d'adaptation, votre esprit d'analyse et de synthèse vous permet
d'appréhender de façon très opérationnelle les problématiques soumises à votre expertise
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Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0140923
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38302756/fr_FR
Fonction : Juristes

De 6 ans à moins de 8 ans 38580 euros 501 à 1000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 105000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 45000 euros 11 à 50 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans nc euros 3001 à 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 45000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628816

Yasmine HABCHI, Manager chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers juridiques et 

fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, 

recherche pour l'un de ses clients, une fintech, un juriste data min 2 ans (H/F).

Votre mission :

Au sein du département juridique, rattaché (e) au directeur juridique. En tant que juriste 

données personnelles, vous serez en charge de : Assurer la conformité continue des 

traitements de données personnelles mis en place au sein de la Fintech à travers l'Europe, 

Examiner et élaborer des politiques et processus destinés à assurer la conformité; Interaction 

quotidienne avec le responsable juridique, les partenaires commerciaux et les équipes 

techniques. Sensibilisation des équipes et formation; Gestion des avocats externes ; Analyse 

de la conformité des projets de traitements de données personnelles, rédaction de 

recommandations; Gestion et réalisation d'audits internes de nos programmes de 

confidentialité;

Votre profil :

De formation juridique bac +5 avec une spécialisation en NTIC, vous justifiez d'au moins 2 

ans d'expérience en cabinet d'avocats ou entreprise en tant que juriste en données 

personnelles.

Vous parlez couramment allemand et anglais (juridique) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°181
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste data, allemand courant min 2 ans (f/h)
-> Droit de la propriété intellectuelle, données personnelles, TIC

Recruteur : Fed Légal
Publié : 08/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Yasmine HABCHI, Manager chez Fed Légal, dédiée au recrutement des métiers juridiques et �scaux dans les secteurs de
la banque, de l'assurance, de l'immobilier et du notariat, recherche pour l'un de ses clients, une �ntech, un juriste data min
2 ans (H/F). 

Votre mission : 
Au sein du département juridique, rattaché (e) au directeur juridique. En tant que juriste données personnelles, vous serez
en charge de : 

- Assurer la conformité continue des traitements de données personnelles mis en place au sein de la Fintech à travers
l'Europe, 

- Examiner et élaborer des politiques et processus destinés à assurer la conformité; 

- Interaction quotidienne avec le responsable juridique, les partenaires commerciaux et les équipes techniques.
Sensibilisation des équipes et formation; 

- Gestion des avocats externes ; 

- Analyse de la conformité des projets de traitements de données personnelles, rédaction de recommandations; 

- Gestion et réalisation d'audits internes de nos programmes de con�dentialité; 

Votre pro�l : 
De formation juridique bac +5 avec une spécialisation en NTIC, vous justi�ez d'au moins 2 ans d'expérience en cabinet
d'avocats ou entreprise en tant que juriste en données personnelles. 

Vous parlez couramment allemand et anglais (juridique)
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Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0144916
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38302760/fr_FR
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 53000 euros 501 à 1000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 46000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 15 ans à moins de 20 ans 85000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 42000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 44000 euros 7 à 10 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628810

Votre contexte

Vous intégrez la Direction des affaires juridiques de l'AMF, composée d'une trentaine de 

collaborateurs ; celle-ci : prête son concours aux directions de l'AMF auxquelles elle apporte 

l'expertise juridique qui leur est nécessaire (opérations financières, fonctionnement et 

infrastructure des marchés, produits d'épargne, services d'investissement, enquêtes, 

sanctions) ; participe à la fonction répressive ; accompagne, sur le plan juridique, la définition 

de la politique de régulation et sa mise en œuvre tant au niveau national (projets de loi, de 

décret, règlement général, doctrine) qu'international (directives européennes) et apporte son 

expertise en contribuant à la rédaction des projets de textes au niveau national. 

Elle est organisée autour de cinq pôles (opérations et informations financières ; gestion et 

services d'investissement ; filière répressive ; marché ; règlementation, doctrine et 

contentieux général), de conseillers techniques et de deux assistantes.

Vous intégrez le pôle « gestion et services d'investissement » et intervenez sur l'ensemble des 

sujets relevant de sa compétence : traitement des questions individuelles et générales, dans 

une logique d'expertise auprès des directions ; élaboration de la réglementation relative à 

l'accès, à l'exercice et au suivi de l'activité des sociétés de gestion de portefeuille, des PSI et 

des autres prestataires régulés, et relative à l'agrément et au suivi des organismes de 

placement collectif.

Votre mission Apporter un concours juridique aux directions opérationnelles dans le 

traitement des questions relatives à la création de placements collectifs et aux conditions 

d'accès à l'activité des prestataires, à leur évolution, à l'exercice de leurs activités ainsi 

qu'aux suites à donner aux missions de contrôles ; Formaliser la mise en œuvre des mesures 

de police administrative relatives aux prestataires et aux produits et traiter le contentieux 

attaché à ces décisions; Répondre aux demandes de consultation des professionnels sur les 

questions d'application de la réglementation nationale et européenne ; Participer à 

l'élaboration de la réglementation financière et de la doctrine de l'AMF et notamment aux 

travaux de transposition des directives européennes, en coordination avec la direction 

opérationnelle concernée et la direction de la régulation et des affaires internationales. En 

tant que de besoin, faire la liaison avec la Direction générale du Trésor; Préparer les réunions 

des Commissions Consultatives et du Collège de l'AMF en coordination avec les autres 

directions concernées ; Rédiger des notes d'analyse ou de présentation concernant des 

problématiques sur des questions individuelles et générales propres à apporter un éclairage 

juridique à la fois technique et pédagogique, puis orienter la prise de décision (Secrétaire 

général, Collège, Commissions consultatives, etc.). 

Votre profil 

Vous êtes diplômé(e) en droit des affaires / financier / boursier (BAC+5) et, idéalement d'une 

formation complémentaire en finance (université ou école de commerce). 

Vous justifiez d'une expérience confirmée (au moins 3 ans, stages inclus) dans le secteur 

financier (cabinet d'avocat spécialisé en droit des marchés financiers, direction juridique 

d'une SGP ou d'un PSI) qui vous a permis d'acquérir une connaissance solide des sociétés de 

gestion de portefeuille et des prestataires de services d'investissement, ainsi que de la 

réglementation applicable. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités/compétences suivantes : Analyse, rigueur et curiosité 

intellectuelle Capacité rédactionnelle et intérêt marqué pour la légistique Sens du service et 

du travail en équipe Anglais courant, aisance à l'oral et à l'écrit 

Poste en CDI, basé à Paris (2ème), avec télétravail. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°182

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°182

Page 2
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste / Avocat �nancier en services d'investissement
H/F
-> Droit boursier

Recruteur : Autorite des Marchés Financiers
Publié : 07/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Votre contexte 
Vous intégrez la Direction des affaires juridiques de l'AMF, composée d'une trentaine de collaborateurs ; celle-ci :

prête son concours aux directions de l'AMF auxquelles elle apporte l'expertise juridique qui leur est nécessaire
(opérations �nancières, fonctionnement et infrastructure des marchés, produits d'épargne, services d'investissement,
enquêtes, sanctions) ;
participe à la fonction répressive ;
accompagne, sur le plan juridique, la dé�nition de la politique de régulation et sa mise en œuvre tant au niveau national
(projets de loi, de décret, règlement général, doctrine) qu'international (directives européennes) et apporte son expertise
en contribuant à la rédaction des projets de textes au niveau national.

Elle est organisée autour de cinq pôles (opérations et informations �nancières ; gestion et services d'investissement ;
�lière répressive ; marché ; règlementation, doctrine et contentieux général), de conseillers techniques et de deux
assistantes. 
Vous intégrez le pôle « gestion et services d'investissement » et intervenez sur l'ensemble des sujets relevant de sa
compétence : traitement des questions individuelles et générales, dans une logique d'expertise auprès des directions ;
élaboration de la réglementation relative à l'accès, à l'exercice et au suivi de l'activité des sociétés de gestion de
portefeuille, des PSI et des autres prestataires régulés, et relative à l'agrément et au suivi des organismes de placement
collectif. 

Votre mission

Apporter un concours juridique aux directions opérationnelles dans le traitement des questions relatives à la création de
placements collectifs et aux conditions d’accès à l’activité des prestataires, à leur évolution, à l’exercice de leurs
activités ainsi qu’aux suites à donner aux missions de contrôles ;
Formaliser la mise en œuvre des mesures de police administrative relatives aux prestataires et aux produits et traiter le
contentieux attaché à ces décisions;
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Répondre aux demandes de consultation des professionnels sur les questions d’application de la réglementation
nationale et européenne ;
Participer à l’élaboration de la réglementation �nancière et de la doctrine de l’AMF et notamment aux travaux de
transposition des directives européennes, en coordination avec la direction opérationnelle concernée et la direction de la
régulation et des affaires internationales. En tant que de besoin, faire la liaison avec la Direction générale du Trésor;
Préparer les réunions des Commissions Consultatives et du Collège de l’AMF en coordination avec les autres directions
concernées ;
Rédiger des notes d’analyse ou de présentation concernant des problématiques sur des questions individuelles et
générales propres à apporter un éclairage juridique à la fois technique et pédagogique, puis orienter la prise de décision
(Secrétaire général, Collège, Commissions consultatives, etc.).

Votre pro�l

Vous êtes diplômé(e) en droit des affaires / �nancier / boursier (BAC+5) et, idéalement d’une formation complémentaire
en �nance (université ou école de commerce).

Vous justi�ez d’une expérience con�rmée (au moins 3 ans, stages inclus) dans le secteur �nancier (cabinet d’avocat
spécialisé en droit des marchés �nanciers, direction juridique d’une SGP ou d’un PSI) qui vous a permis d’acquérir une
connaissance solide des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d’investissement, ainsi que
de la réglementation applicable.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités/compétences suivantes :

Analyse, rigueur et curiosité intellectuelle
Capacité rédactionnelle et intérêt marqué pour la légistique
Sens du service et du travail en équipe
Anglais courant, aisance à l’oral et à l’écrit

Poste en CDI, basé à Paris (2ème), avec télétravail.

Informations complémentaires :

Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.amf-france.org
Fonction : Juristes

Plus de 20 ans 108000 euros 3001 à 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 6 ans à moins de 8 ans 50000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 80000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 86000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 28500 euros 251 à 500 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]
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Avocat / Avocate (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628808

Ian De Bondt, directeur de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement 

juridique et fiscal, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet d'avocats international, un 

avocat collaborateur (H/F) disposant d'une première expérience en structuration de fonds.

Votre mission :

Dans une des équipes phares sur le marché de la structuration de fonds, vous intervenez sur 

des dossiers de création de fonds dinvestissement nationaux et étrangers et de leur société 

de gestion.

Vous intervenez également sur des transactions LBO pour des fonds de private equity et sur 

des deals dits &quot;secondaires&quot;.

Votre profil :

Titulaire du CAPA et d'un troisième cycle en droit des affaires, vous disposez d'une première 

expérience en structuration de fonds dans une équipe de référence dans le domaine.

Vous aimez les dossiers cross border, vous avez envie d'une équipe où il fait bon vivre et où 

l'on fait confiance aux collaborateurs. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°183

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:50 Avocat structuration de fonds 1-3 ans (h/f) à Paris

https://www.village-justice.com/annonces/avocat-structuration-de-fonds-1-3-ans/offres/309027 1/1

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Erreur ! 

Le poste que vous cherchez n'est plus disponible sur ce site. 

Vous pouvez cliquer ici a�n de consulter les dernières annonces.



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/avocat-structuration-de-fonds-1-3-ans/offres/309027?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/avocat-structuration-de-fonds-1-3-ans/offres/309027?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628801

Nebrass Mahdaoui, Consultant chez Fed Légal, dédié au recrutement des métiers juridiques 

et fiscaux dans les secteurs des services, recherche pour son client, un(e) juriste spécialisé(e) 

en droit boursier ayant minimum 4 ans d'expérience.

Votre mission :

Au sein de la direction juridique vous aurez pour missions : Le suivi et la rédaction de 

l'information réglementée La veille juridique relative aux problématiques en droit boursier La 

rédaction du document universel La tenue des registres sociaux

Votre profil :

De formation supérieure en droit des sociétés (Bac+5), vous justifiez d'au moins 4 ans 

d'expérience en droit des sociétés au sein d'une société cotée.

Votre anglais juridique est opérationnel tant à l'oral et à l'écrit. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°184
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste droit boursier min. 4 ans (h/f)
-> Droit boursier

Recruteur : Fed Légal
Publié : 07/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Nebrass Mahdaoui, Consultant chez Fed Légal, dédié au recrutement des métiers juridiques et �scaux dans les secteurs
des services, recherche pour son client, un(e) juriste spécialisé(e) en droit boursier ayant minimum 4 ans d'expérience. 

Votre mission : 
Au sein de la direction juridique vous aurez pour missions : 

- Le suivi et la rédaction de l'information réglementée 

- La veille juridique relative aux problématiques en droit boursier 

- La rédaction du document universel 

- La tenue des registres sociaux 

Votre pro�l : 
De formation supérieure en droit des sociétés (Bac+5), vous justi�ez d'au moins 4 ans d'expérience en droit des sociétés
au sein d'une société cotée. 

Votre anglais juridique est opérationnel tant à l'oral et à l'écrit.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JO-0144422
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-droit-boursier-min-4-ans/offres/309158?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-droit-boursier-min-4-ans/offres/309158?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html


13/03/2022 13:50 Juriste droit boursier min. 4 ans (h/f) à Paris

https://www.village-justice.com/annonces/juriste-droit-boursier-min-4-ans/offres/309158 2/2

Revenu proposé : NC
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38299773/fr_FR
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 56000 euros 3001 à 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 61000 euros 1001 à 3000 personnes Paris (Ile-de-France)

D'un an à moins de 2 ans 38000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 8 ans à moins de 10 ans 80000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

Plus de 20 ans 94000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://fedlegal.contactrh.com/jobs/150/38299773/fr_FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628793

Le Syndicat français des artistes interprètes-CGT (SFA) recherche un·e juriste (H/F) 

spécialisé·e en droit du travail

Poste 

Vous aurez comme tâches principales, sous la responsabilité du Bureau national du syndicat :

 Conseiller les artistes en matière de droit du travail et, le cas échéant, en matière de droit de 

la propriété intellectuelle, lié aux droits voisins du droit d'auteur ; Intervenir pour le compte 

du syndicat pour régler des litiges entre artistes et employeurs. Vous aurez la charge de 

préparer en collaboration avec les défenseur·e·s syndicaux ou avocat·e·s le cas échéant les 

procédures prud'homales et de la cour d'Appel ; Effectuer un travail de veille sur les éléments 

juridiques et législatifs pouvant intéresser le syndicat ; Participer avec la direction du SFA au 

travail d'élaboration et de suivi des négociations collectives couvrant les champs du spectacle 

vivant, de l'audiovisuel, du cinéma... Participer avec la direction et l'équipe salariée du SFA 

aux activités du syndicat : formation et communication, rédaction d'articles pour la revue du 

syndicat, etc. 

Qualification / aptitudes et compétences 

 Vous avez une formation Bac +4/5, vous avez acquis, au cours d'une première expérience 

réussie, une bonne maîtrise du droit du travail et avez des bonnes connaissances en droit de 

propriété littéraire et artistique ; Vous êtes capable de gérer les dossiers des contentieux 

prud'homaux ; Vous êtes en capacité de pouvoir rédiger des conclusions en collaboration avec 

les défenseurs syndicaux ou avocats, dans le cadre des affaires que vous aurez à suivre ; Vous 

maîtrisez les outils informatiques de base (pack Office, environnement Windows) ; Le poste 

exigeant disponibilité, réactivité et autonomie, vous possédez de fortes qualités 

relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles. 

Conditions d'embauche

 Ce poste est à pourvoir au plus tôt ; Type de contrat - CDI ; Poste basé à Paris 19ème (Place 

des Fêtes). Des déplacements peuvent être demandés en fonction du suivi des dossiers ou des 

événements organisés par le syndicat. 

Conditions d'engagement

 Statut cadre ; Rémunération : 38.000 € annuels sur 13 mois ; Avantages inscrits dans le 

cadre de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, à 

laquelle vous serez rattaché·e. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°185
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste spécialisé.e droit de travail
-> Droit social, protection sociale

Recruteur : Syndicat français des artistes interprètes
Publié : 07/03/2022
Région : Paris 19 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.
Spécialités : Droit de travail, bonnes connaissances PLA

Description de l'annonce :

Le Syndicat français des artistes interprètes-CGT (SFA) recherche un·e juriste (H/F) spécialisé·e en droit du travail 

Poste   
Vous aurez comme tâches principales, sous la responsabilité du Bureau national du syndicat : 

Conseiller les artistes en matière de droit du travail et, le cas échéant, en matière de droit de la propriété intellectuelle, lié
aux droits voisins du droit d’auteur ;
Intervenir pour le compte du syndicat pour régler des litiges entre artistes et employeurs. Vous aurez la charge de
préparer en collaboration avec les défenseur·e·s syndicaux ou avocat·e·s le cas échéant les procédures prud’homales et
de la cour d’Appel ;
Effectuer un travail de veille sur les éléments juridiques et législatifs pouvant intéresser le syndicat ;
Participer avec la direction du SFA au travail d’élaboration et de suivi des négociations collectives couvrant les champs
du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma…
Participer avec la direction et l’équipe salariée du SFA aux activités du syndicat : formation et communication, rédaction
d’articles pour la revue du syndicat, etc.

  
Quali�cation / aptitudes et compétences 

Vous avez une formation Bac +4/5, vous avez acquis, au cours d’une première expérience réussie, une bonne maîtrise
du droit du travail et avez des bonnes connaissances en droit de propriété littéraire et artistique ;
Vous êtes capable de gérer les dossiers des contentieux prud’homaux ;
Vous êtes en capacité de pouvoir rédiger des conclusions en collaboration avec les défenseurs syndicaux ou avocats,
dans le cadre des affaires que vous aurez à suivre ;
Vous maîtrisez les outils informatiques de base (pack O�ce, environnement Windows) ;
Le poste exigeant disponibilité, réactivité et autonomie, vous possédez de fortes qualités relationnelles, rédactionnelles
et organisationnelles.

  
Conditions d’embauche 

Ce poste est à pourvoir au plus tôt ;
Type de contrat – CDI ;
Poste basé à Paris 19ème (Place des Fêtes). Des déplacements peuvent être demandés en fonction du suivi des
dossiers ou des événements organisés par le syndicat.



https://www.village-justice.com/annonces/
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Conditions d’engagement 

Statut cadre ;
Rémunération : 38.000 € annuels sur 13 mois ;
Avantages inscrits dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, à
laquelle vous serez rattaché·e.

 

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JURISTE DROIT TRAVAIL
Date d'entrée en poste : Au plus tôt
Revenu proposé : 38 000? annuels sur 13 mois
Adresse web du Recruteur : https://www.sfa-cgt.fr
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 60000 euros 11 à 50 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 2 ans à moins de 3 ans 40000 euros 11 à 50 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 51000 euros 11 à 50 personnes Paris (Ile-de-France)

De 8 ans à moins de 10 ans 45600 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 33000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.sfa-cgt.fr/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628791

L'entreprise:

QuickSign est le leader de l'onboarding digital pour les services financiers en France et en 

Europe (ouverture de compte bancaire en ligne, crédit à la consommation, assurance en point 

de vente et à distance).

Notre solution : une plateforme SaaS proposant sur étagère tous les services requis pour 

piloter l'onboarding digital - reconnaissance faciale, contrôle instantané de documents 

justificatifs, signature électronique de contrats, détection de fraude - en s'appuyant sur des 

technologies de pointe (deep learning, big data, cryptographie). 

Nos clients en France et à l'étranger : American Express, ING, Santander, Société Générale, 

BNP PF, Orange, Axa, Generali et les services financiers de Carrefour, Renault, Apple...

Le poste: 

La mission de l'équipe juridique de QuickSign se décline autour de quatre volets :

 Négocier les contrats avec nos clients et nos fournisseurs Piloter les grands chantiers de 

compliance Assurer une veille juridique sur les réglementations/normes applicables à notre 

activité et celles de nos clients Conseiller les opérationnels (équipe produit, sales, 

responsable de la sécurité des systèmes d'information et DPO) sur toutes les questions en lien 

avec le droit des contrats et la protection des données à caractère personnel Vous travaillerez 

avec notre CFO - qui sera votre manager - et en étroite collaboration avec tous nos services 

opérationnels plus particulièrement sur les sujets suivants :

 Contract management : Négocier des accords de confidentialité dans la cadre de réponse à 

des appels d'offre et des data processing agreement dans la cadre de démonstration Négocier 

le contrat de mise à disposition de notre solution avec nos clients en France comme à 

l'international Rédiger et négocier les contrats avec nos fournisseurs Pilotage des chantiers 

de compliance (notamment RGPD) : Assurer le suivi de la réglementation Analyser les projets 

tech et produits au regard de la réglementation applicable Veille juridique : En collaboration 

avec l'équipe produit :

 Assurer une veille juridique sur la réglementation applicable à notre activité (signature 

électronique, prestataire de service essentiel externalisé...) et celle de nos clients (lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, know your customer) 

Participer aux actions de lobbying de QuickSign (réponse à des consultations publiques, 

participation à des conférences...) Projets transverses

 Mettre en place et gérer une contrathèque ayant pour but de fluidifier l'accès à l'information 

juridique et le process de négociation Optimiser des process juridiques existants Vous jouerez 

donc un rôle central au sein de Quicksign et serez au cœur des enjeux opérationnels !

Le profil:

Diplômé(e) en droit privé général/droit des affaires avec un master en école de commerce ou 

science po, vous disposez d'une première expérience (2 ans - stages compris) en cabinet 

d'avocat ou au sein du département juridique idéalement d'une start-up tech au cours de 

laquelle vous avez eu l'occasion de participer à des négociations contractuelles et de traiter 

des sujets RGPD.

Vous avez par ailleurs un très bon niveau d'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral qui vous permettra 

d'être à l'aise pour négocier nos contrats avec nos clients internationaux.

Vous êtes curieux et avez une appétence pour la nouveauté (même hors juridique !).

Vous n'avez pas peur de prendre en main des sujets transverses et êtes reconnu(e) pour votre 

réactivité et votre capacité à gérer de nombreux dossiers dans des délais courts, ce poste est 

pour vous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°186
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Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°186

Page 2



13/03/2022 13:50 Juriste (h/f) à Paris 2

https://www.village-justice.com/annonces/juriste/offres/309145 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste (h/f)
-> Droit des affaires, Commercial ou concurrence

Recruteur : QuickSign
Publié : 07/03/2022
Région : Paris 2 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

L’entreprise:
QuickSign est le leader de l’onboarding digital pour les services �nanciers en France et en Europe (ouverture de compte
bancaire en ligne, crédit à la consommation, assurance en point de vente et à distance). 

Notre solution : une plateforme SaaS proposant sur étagère tous les services requis pour piloter l’onboarding digital –
reconnaissance faciale, contrôle instantané de documents justi�catifs, signature électronique de contrats, détection de
fraude – en s’appuyant sur des technologies de pointe (deep learning, big data, cryptographie).    

Nos clients en France et à l’étranger : American Express, ING, Santander, Société Générale, BNP PF, Orange, Axa, Generali
et les services �nanciers de Carrefour, Renault, Apple… 

Le poste:   
La mission de l’équipe juridique de QuickSign se décline autour de quatre volets : 

Négocier les contrats avec nos clients et nos fournisseurs
Piloter les grands chantiers de compliance
Assurer une veille juridique sur les réglementations/normes applicables à notre activité et celles de nos clients
Conseiller les opérationnels (équipe produit, sales, responsable de la sécurité des systèmes d’information et DPO) sur
toutes les questions en lien avec le droit des contrats et la protection des données à caractère personnel

Vous travaillerez avec notre CFO – qui sera votre manager – et en étroite collaboration avec tous nos services
opérationnels plus particulièrement sur les sujets suivants : 

Contract management :
Négocier des accords de con�dentialité dans la cadre de réponse à des appels d’offre et des data processing
agreement dans la cadre de démonstration
Négocier le contrat de mise à disposition de notre solution avec nos clients en France comme à l’international
Rédiger et négocier les contrats avec nos fournisseurs

Pilotage des chantiers de compliance (notamment RGPD) :
Assurer le suivi de la réglementation
Analyser les projets tech et produits au regard de la réglementation applicable 

Veille juridique :
En collaboration avec l’équipe produit : 

Assurer une veille juridique sur la réglementation applicable à notre activité (signature électronique, prestataire de
service essentiel externalisé…) et celle de nos clients (lutte contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du
terrorisme, know your customer)
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Participer aux actions de lobbying de QuickSign (réponse à des consultations publiques, participation à des
conférences…)

 Projets transverses 
Mettre en place et gérer une contrathèque ayant pour but de �uidi�er l’accès à l’information juridique et le process de
négociation
Optimiser des process juridiques existants

Vous jouerez donc un rôle central au sein de Quicksign et serez au cœur des enjeux opérationnels ! 

Le pro�l: 
Diplômé(e) en droit privé général/droit des affaires avec un master en école de commerce ou science po, vous disposez
d’une première expérience (2 ans - stages compris) en cabinet d’avocat ou au sein du département juridique idéalement
d’une start-up tech au cours de laquelle vous avez eu l’occasion de participer à des négociations contractuelles et de
traiter des sujets RGPD. 

Vous avez par ailleurs un très bon niveau d’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral qui vous permettra d’être à l’aise pour négocier
nos contrats avec nos clients internationaux. 

Vous êtes curieux et avez une appétence pour la nouveauté (même hors juridique !). 

Vous n’avez pas peur de prendre en main des sujets transverses et êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre capacité à
gérer de nombreux dossiers dans des délais courts, ce poste est pour vous !

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : Juriste/VdlJ
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Date d'entrée en poste : Dès que possible
Revenu proposé : Selon pro�l
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.quicksign.com
Fonction : Juristes

De 10 ans à moins de 15 ans 81000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 80000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 2 ans à moins de 3 ans 29000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Plus de 20 ans 86000 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 45000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.quicksign.com/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628773

GR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement 

international, recherche pour son client, un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, 

un(e) Juriste Senior en PI H/F Anglais Courant. 

Ce poste est un CDI à pourvoir immédiatement. 

DEFINITION DES TACHES

Vos principales missions seront les suivantes : Gestion de portefeuilles clients, Gestion de la 

clientèle (renseignement au client), Préparation des dossiers (soutien aux formalités 

administratives et juridiques), Rédaction d'oppositions et de contrats, Suivi des procédures de 

dépôts, d'examen et d'oppositions, Élaboration d'audits et de consultations, Gestion des 

litiges et contentieux, Recherche de disponibilités et surveillances, Autres missions juridiques 

afférentes.

COMPETENCES REQUISES

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en droit de la propriété intellectuelle avec une 

expérience professionnelle similaire en cabinet de propriété intellectuelle ou en cabinets 

d'avocats.

Détenteur du CPI, vous possédez au moins 5 ans d'expérience et vous parlez couramment 

anglais.

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse, proactive et autonome. Vous savez 

travailler dans l'urgence et possédez de réelles capacités relationnelles et commerciales. 

Vous avez le sens du service et appréciez le travail en équipe.

La rémunération est selon le profil et l'expérience.

REF : LOU/JURIPI/0222 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°187

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:50 Juriste Senior PI H/F Anglais à Paris

https://www.village-justice.com/annonces/juriste-senior-pi-h-f-anglais/offres/309075 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste Senior PI H/F Anglais
-> Droit de la propriété intellectuelle, données personnelles, TIC

Recruteur : Groupe GR
Publié : 07/03/2022
Région : Paris (Ile de France)

Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

GR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement international, recherche pour son
client, un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, un(e) Juriste Senior en PI H/F Anglais Courant.  
  
Ce poste est un CDI à pourvoir immédiatement.  

DEFINITION DES TACHES 
  
Vos principales missions seront les suivantes : 
-          Gestion de portefeuilles clients, 
-          Gestion de la clientèle (renseignement au client), 
-          Préparation des dossiers (soutien aux formalités administratives et juridiques), 
-          Rédaction d’oppositions et de contrats, 
-          Suivi des procédures de dépôts, d’examen et d’oppositions, 
-          Élaboration d’audits et de consultations, 
-          Gestion des litiges et contentieux, 
-          Recherche de disponibilités et surveillances, 
-          Autres missions juridiques afférentes. 
  
COMPETENCES REQUISES 
  
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en droit de la propriété intellectuelle avec une expérience professionnelle
similaire en cabinet de propriété intellectuelle ou en cabinets d’avocats. 
Détenteur du CPI, vous possédez au moins 5 ans d’expérience et vous parlez couramment anglais. 
  
PROFIL RECHERCHE 
  
Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse, proactive et autonome. Vous savez travailler dans l’urgence et
possédez de réelles capacités relationnelles et commerciales. Vous avez le sens du service et appréciez le travail en
équipe. 
  



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-senior-pi-h-f-anglais/offres/309075?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-senior-pi-h-f-anglais/offres/309075?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html


13/03/2022 13:50 Juriste Senior PI H/F Anglais à Paris

https://www.village-justice.com/annonces/juriste-senior-pi-h-f-anglais/offres/309075 2/2

La rémunération est selon le pro�l et l’expérience. 

REF : LOU/JURIPI/0222

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : LOU/JURIPI/0222
Adresse web du Recruteur : https://joba�nity.fr/apply/ecfg3pypbg50jlhzfj
Fonction : Juristes

De 3 ans à moins de 6 ans 44800 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 3 ans à moins de 6 ans 42000 euros Plus de 5000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 10 ans à moins de 15 ans 69000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 60000 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 33000 euros 51 à 250 personnes Paris (Ile-de-France)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://jobaffinity.fr/apply/ecfg3pypbg50jlhzfj
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Juriste (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628760

Le SFA, Syndicat Français des Artistes interprètes, affilié à la Fédération du spectacle CGT, 

recrute en tant que chargé.e de mission, un·e juriste spécialisé·e en PLA, avec de solides 

connaissances en droit du travail et en droit de l'audiovisuel.

Votre Mission :

 Réaliser un Audit des conventions et accords collectifs relevant du champ de syndicalisation 

du SFA dans le domaine de l'audiovisuel. Développer, en collaboration avec les élu·e·s du 

syndicat, des propositions de modifications des articles de ces accords en conformité avec les 

dernières évolutions du CPI Explorer les accords obtenus par les syndicats ou les OGC des 

pays étrangers en matière de PLA, afin de trouver des exemples pouvant inspirer des 

propositions d'accords générateurs de nouveaux droits pour les Artistes Interprètes, 

notamment concernant leurs relations avec les plateformes de mise à disposition et avec les 

producteurs et/ou diffuseurs de programmes natifs Internet. Participer à la formation 

élémentaire des élu·e·s et mandaté·e·s et participer éventuellement aux négociations à leurs 

côtés. Participer à l'élaboration de modules de formation et de supports d'information à 

destination des adhérent·e·s 

Votre Profil:

 Vous avez une formation supérieure (Bac+5) en PLA avec de solides connaissances en droit 

du travail. Des connaissances en droit audiovisuel sont un plus. Une bonne connaissance du 

fonctionnement des nouvelles formes d'exploitation des œuvres est un plus. Vous avez une 

expérience professionnelle d'au moins 2 ans Vous faites preuve d'une excellente organisation 

et d'une grande rigueur et capacité d'analyse. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles 

et mathématiques Vous avez les capacités relationnelles vous permettant de travailler 

efficacement en équipe avec des non juristes Vous maitrisez les outils informatiques et vous 

lisez couramment anglais. Rémunération envisagée :

 Base de 30-35 K€ annuels selon expérience Cette mission prendrait la forme d'un CDD d'une 

durée initiale de 6 mois qui pourrait être éventuellement renouvelé. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°188

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75019%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 13:50 Juriste propriété littéraire et artistique (H/F) à Paris 19

https://www.village-justice.com/annonces/juriste-propriété-littéraire-et-artistique-h-f-/offres/309050 1/2

 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4731 Annonces en ligne 
24913 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Juriste propriété littéraire et artistique (H/F)
-> Droit de la propriété intellectuelle, données personnelles, TIC

Recruteur : Syndicat français des artistes interprètes
Publié : 07/03/2022
Région : Paris 19 (Ile de France)
Type de contrat : C.D.D.
Spécialités : PLA, bonne connaissance droit de travail, droit audiovisuel un plus

Description de l'annonce :

Le SFA, Syndicat Français des Artistes interprètes, a�lié à la Fédération du spectacle CGT, recrute en tant que chargé.e
de mission, un·e juriste spécialisé·e en PLA, avec de solides connaissances en droit du travail et en droit de l’audiovisuel. 
  
Votre Mission : 

Réaliser un Audit des conventions et accords collectifs relevant du champ de syndicalisation du SFA dans le domaine de
l’audiovisuel.
Développer, en collaboration avec les élu·e·s du syndicat, des propositions de modi�cations des articles de ces accords
en conformité avec les dernières évolutions du CPI
Explorer les accords obtenus par les syndicats ou les OGC des pays étrangers en matière de PLA, a�n de trouver des
exemples pouvant inspirer des propositions d’accords générateurs de nouveaux droits pour les Artistes Interprètes,
notamment concernant leurs relations avec les plateformes de mise à disposition et avec les producteurs et/ou
diffuseurs de programmes natifs Internet.
Participer à la formation élémentaire des élu·e·s et mandaté·e·s et participer éventuellement aux négociations à leurs
côtés.
Participer à l’élaboration de modules de formation et de supports d’information à destination des adhérent·e·s

  
Votre Pro�l: 

Vous avez une formation supérieure (Bac+5) en PLA avec de solides connaissances en droit du travail. Des
connaissances en droit audiovisuel sont un plus.
Une bonne connaissance du fonctionnement des nouvelles formes d’exploitation des œuvres est un plus.
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 2 ans
Vous faites preuve d’une excellente organisation et d’une grande rigueur et capacité d’analyse.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et mathématiques
Vous avez les capacités relationnelles vous permettant de travailler e�cacement en équipe avec des non juristes
Vous maitrisez les outils informatiques et vous lisez couramment anglais.

Rémunération envisagée : 
Base de 30-35 K€ annuels selon expérience

Cette mission prendrait la forme d’un CDD d’une durée initiale de 6 mois qui pourrait être éventuellement renouvelé. 

Informations complémentaires :



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-propri%C3%A9t%C3%A9-litt%C3%A9raire-et-artistique-h-f-/offres/309050?lang=EN
https://www.village-justice.com/annonces/juriste-propri%C3%A9t%C3%A9-litt%C3%A9raire-et-artistique-h-f-/offres/309050?lang=FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/specialites.html


13/03/2022 13:50 Juriste propriété littéraire et artistique (H/F) à Paris 19

https://www.village-justice.com/annonces/juriste-propriété-littéraire-et-artistique-h-f-/offres/309050 2/2

Référence éventuelle de l'annonce : Chargé.e de mission AV
Années d'expérience professionnelle : 1 à moins de 3 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : 6 mois éventuellement renouvelable
Date d'entrée en poste : Au plus tôt
Revenu proposé : 30000-35000
Niveau d'anglais demandé : Courant
Adresse web du Recruteur : https://www.sfa-cgt.fr
Fonction : Juristes

Plus de 20 ans 96000 euros 4 à 6 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 69000 euros 51 à 250 personnes Ile-de-France (hors Paris)

De 6 ans à moins de 8 ans 37000 euros 1001 à 3000 personnes Ile-de-France (hors Paris)

D'un an à moins de 2 ans 41000 euros Plus de 5000 personnes Paris (Ile-de-France)

De 10 ans à moins de 15 ans 53029 euros 251 à 500 personnes Ile-de-France (hors Paris)

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.sfa-cgt.fr/
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juriste.html
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015
https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Juriste+en+entreprise&region=1&responsabilite=&annee=2015


Inspecteur / Inspectrice de la propreté (H/

F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0626410

Description du poste :

Rattaché au Directeur d'établissement, votre mission très opérationnelle consiste à assurer la 

gestion de l'exploitation d'un site de 50 à 60 salariés. Dans ce cadre, vous assurez le 

management des équipes et la réponse aux attentes du client dans le cadre du cahier des 

charges.

En tant qu'interlocuteur privilégié de votre client, vous êtes le garant de la prestation.

Responsable de votre périmètre, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques relatives 

aux exploitations :

Managériales et Ressources Humaines (Recrutement, collecte des EVP, contrat de travail, 

congés, planning, paie, ...)

Commerciales (Devis, suivi commercial, ...)

Financières (Facturation, ...)

Logistiques (Commandes & approvisionnement des sites, gestion des fournisseurs, ...)

Description du profil :

Issu idéalement de formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience dans le 

secteur du bio nettoyage.

Vous possédez de véritables qualités de manager ainsi qu'un sens aigu de l'organisation et 

des responsabilités.

Outre vos aptitudes au management, vous maîtrisez les outils informatiques et les techniques 

de reporting.

Poste situé à Paris. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Créé en 1986, SAMSIC est un leader européen du service aux entreprises.

Le Groupe compte 93.000 salariés en Europe, sert 30.000 clients et réalise un chiffre 

d'affaires de 2,7 milliards d'euros.

Avec SAMSIC FACILITY, nous proposons à nos clients une offre globale pour la performance 

de l'environnement de travail et du patrimoine immobilier.

SAMSIC, Société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap. 

• 

offre n°189
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Responsable de site propreté H/F
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Inspecteur de la propreté (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à 5 ans

Secteur :

Autres services aux entreprises

Diplômes :

Bac+2, type BTS - DUT - DTS

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Samsic Facility

Créé en 1986, SAMSIC est un leader européen du service aux entreprises. 

Le Groupe compte 93.000 salariés en Europe, sert 30.000 clients et réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. 

Avec SAMSIC FACILITY, nous proposons à nos clients une offre globale pour la performance de l'environnement de travail et du patrimoine

immobilier. 

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

Voir toutes les offres de Samsic Facility

Description du poste

Rattaché au Directeur d'établissement, votre mission très opérationnelle consiste à assurer la gestion de l'exploitation d'un site de 50 à 60

salariés. Dans ce cadre, vous assurez le management des équipes et la réponse aux attentes du client dans le cadre du cahier des charges. 

En tant qu'interlocuteur privilégié de votre client, vous êtes le garant de la prestation. 

Responsable de votre périmètre, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques relatives aux exploitations : 

Managériales et Ressources Humaines (Recrutement, collecte des EVP, contrat de travail, congés, planning, paie, ...) 

Commerciales (Devis, suivi commercial, ...) 

Financières (Facturation, ...) 

Logistiques (Commandes & approvisionnement des sites, gestion des fournisseurs, ...)

Description du profil

Issu idéalement de formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience dans le secteur du bio nettoyage. 

Vous possédez de véritables qualités de manager ainsi qu'un sens aigu de l'organisation et des responsabilités. 

Outre vos aptitudes au management, vous maîtrisez les outils informatiques et les techniques de reporting. 

Poste situé à Paris.

Référence : 2022-4792 38343479

https://www.meteojob.com/Emploi-Samsic-Facility
https://www.meteojob.com/Emploi-Samsic-Facility
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Accueil  Emploi  Inspecteur de la propreté  Inspecteur de la propreté - Île-de-France  Inspecteur de la propreté - Paris 

Inspecteur de la propreté - Paris  Responsable de site propreté H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Inspecteur-De-La-Propret%C3%A9
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Inspecteur-De-La-Propret%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Inspecteur-De-La-Propret%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Inspecteur-De-La-Propret%C3%A9


Assistant (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0626126

Description du poste :

Foncia est le leader européen de l'administration de biens résidentiels.

Notre ambition : être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu 

pour sa qualité de service et le développement de services innovants.

Notre mission : accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur première location 

à la valorisation de leur patrimoine immobilier.

Nous recherchons un·e Assistant·e Copropriété pour notre cabinet Foncia basé à Paris 

(75014).

Véritable « soutien » de nos gestionnaires de copropriété dans la gestion d'un portefeuille 

d'immeubles, vos principales missions sont les suivantes :

-Renseigner la clientèle par téléphone

-Prendre les messages

-Traiter et résoudre de problèmes ponctuels

-Organiser et gérer l'agenda

-Réceptionner, trier et traiter le courrier

-Vous avez, en outre, la responsabilité de la préparation des dossiers d'Assemblées Générales :

-Préparation et envoi des convocations

-Rédaction et diffusion des procès-verbaux

-Gestion des demandes de devis

-Suivi de l'éxécution des décisions prises.

Description du profil :

De formation de niveau BAC+2 de type BTS Professions Immobilières, assistanat ou 

équivalent, vous justifiez idéalement d'une première expérience dans ce domaine.

Vous bénéficiez d'une réelle capacité d'adaptation, d'un très bon sens commercial et savez 

gérer les priorités.

Réactivité, organisation, autonomie, sens du service client, sont les garants de votre réussite.

En rejoignant FONCIA, vous pourrez disposer de tous les atouts pour contribuer au 

développement de vos compétences en bénéficiant de formations adaptées, d'une intégration 

personnalisée et d'un parcours de carrière diversifié.

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

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir, échangez en direct avec 

nos ambassadeurs :

http://carriere.foncia.com/discuter-avec-nos-collaborateurs/ 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°190
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Assistant Copropriété F/H
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Assistant (H/F) + 2 métiers

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Immobilier, Infrastructures

Diplômes :

Bac+2 + 1 diplôme

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

Foncia est le leader européen de l'administration de biens résidentiels. 

Notre ambition : être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de

services innovants. 

Notre mission : accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur première location à la valorisation de leur patrimoine immobilier. 

Nous recherchons un·e Assistant·e Copropriété pour notre cabinet Foncia basé à Paris (75014). 

Véritable « soutien » de nos gestionnaires de copropriété dans la gestion d'un portefeuille d'immeubles, vos principales missions sont les

suivantes : 

-Renseigner la clientèle par téléphone 

-Prendre les messages 

-Traiter et résoudre de problèmes ponctuels 

-Organiser et gérer l'agenda 

-Réceptionner, trier et traiter le courrier 

-Vous avez, en outre, la responsabilité de la préparation des dossiers d'Assemblées Générales : 

-Préparation et envoi des convocations 

-Rédaction et diffusion des procès-verbaux 

-Gestion des demandes de devis 

-Suivi de l'éxécution des décisions prises.

Description du profil

De formation de niveau BAC+2 de type BTS Professions Immobilières, assistanat ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une première

expérience dans ce domaine. 

Vous bénéficiez d'une réelle capacité d'adaptation, d'un très bon sens commercial et savez gérer les priorités. 

Réactivité, organisation, autonomie, sens du service client, sont les garants de votre réussite. 

En rejoignant FONCIA, vous pourrez disposer de tous les atouts pour contribuer au développement de vos compétences en bénéficiant de

formations adaptées, d'une intégration personnalisée et d'un parcours de carrière diversifié. 

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

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons vous offrir, échangez en direct avec nos ambassadeurs : 

http://carriere.foncia.com/discuter-avec-nos-collaborateurs/

Voir toutes les offres de Foncia

https://www.meteojob.com/Emploi-Foncia
https://www.meteojob.com/Emploi-Foncia
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Référence : Asscopro/75-Paris/0621-14073

Accueil  Emploi  Assistant  Assistant - Île-de-France  Assistant - Paris  Assistant - Paris  Assistant Copropriété F/H

https://www.meteojob.com/
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https://www.meteojob.com/Emploi-Assistant
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0622185

Description du poste :
Setec organisation s'est dotée d'un pôle juridique notamment spécialisé dans la passation et 
la gestion des marchés publics pour le compte de ses clients. Afin de répondre à leurs 
sollicitations sur certains grands projets, nous recherchons un Juriste de projet spécialisé 
dans la passation et la gestion contractuelle des marchés publics (h/f).
Vous interviendrez, principalement en soutien des équipes opérationnelles de setec 
organisation qui interviennent auprès des clients, en apportant le support nécessaire en 
matière de passation et de gestion contractuelle des marchés publics, le tout dans le respect 
de la réglementation de la commande publique.
Le premier projet pour lequel vous serez mobilisé(e) est le projet Canal Seine-Nord Europe 
pour le compte duquel le groupe setec mène une mission de conduite d'opération et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la Société du Canal Seine-Nord Europe. Ce grand 
projet, exceptionnel par son ampleur et ses enjeux, emporte de nombreuses questions liées à 
la passation et à l'exécution des marchés publics sur lesquelles nous sommes amenés à 
intervenir en notre qualité d'AMO-COP.
Dans ce contexte, vos principales tâches seront :
- Conseiller nos clients dans le choix et le déroulement des procédures de passation des 
marchés, tout particulièrement de travaux,
- Rédiger les pièces des dossiers de consultation ou assurer leur contrôle ; dans ce cadre, 
vous mettrez notamment en place les outils contractuels permettant de répondre aux risques 
de chaque opération,
- Piloter les processus de passation des marchés ou assister les clients dans ce pilotage ; cela 
implique notamment la participation et le suivi des différentes phases d'analyse des 
candidatures et des offres, le tout quel que soit le type de procédure mis en oeuvre,
- Participer au suivi de l'exécution des marchés attribués : ceci implique la mise en place et le 
développement d'outils de suivi contractuel ainsi que le suivi des modifications contractuelles 
(OS modificatifs, avenants, etc.),
- Participer à la gestion des réclamations reçues et défendre les intérêts de setec organisation 
et/ou de ses clients.
Description du profil :
De formation juridique supérieure (3ème cycle, spécialisé en droit public des affaires ou droit 
des contrats publics notamment), vous avez acquis une expérience minimum de 10 ans en 
matière de passation et de gestion des marchés publics, ceci au sein d'une Maîtrise 
d'Ouvrage ou au sein d'un bureau d'études (missions d'AMO ou de MOE). Idéalement, vos 
missions ont été réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs grands projets de construction 
d'infrastructures ou de bâtiment au cours desquels vous avez su démontrer une grande 
autonomie dans votre travail.
Vous avez une parfaite connaissance de la réglementation des marchés publics en France et 
possédez de solides connaissances juridiques en matière de gestion contractuelle (gestion des 
avenants et des situations pré-contentieuses en particulier).
Vous faites également preuve d'une rigueur à toute épreuve et d'une certaine facilité à créer 
une relation de travail apaisée et efficace avec vos collègues et/ou clients.
Alors si vous êtes enthousiaste, voulez entreprendre, cherchez un environnement pour agir 
avec une réelle autonomie et des responsabilités : rejoignez-vous en déposant votre 
candidature ! 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 11 An(s)Cette expérience est indispensable• 
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Entreprise

Fondé en 1957, le Groupe setec, société indépendante appartenant à ses ingénieurs, est l'un 
des groupes d'ingénierie pluridisciplinaire français les plus importants rassemblant 3000 
collaborateurs répartis en sociétés de taille humaine spécialisées par métier ou domaine.
setec organisation est la société de conseil du Groupe qui accompagne ses clients de 
l'émergence du projet à sa concrétisation, en mobilisant des équipes pluridisciplinaires 
rompues à la conduite de... 
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Juriste de projet spécialisé en marchés publics (F/H)
Publiée il y a 3 jours

Set…

Critères de l'offre

Métiers :

Juriste (H/F) + 1 métier

Experience min :

11 à 20 ans

Secteur :

Ingénierie & services associés

Lieux :

Paris 12 (75)

Conditions :

CDI Temps Plein Télétravail occasionnel accepté Déplacements occasionnels exigés

L'entreprise : Setec

Fondé en 1957, le Groupe setec, société indépendante appartenant à ses ingénieurs, est l'un des groupes d’ingénierie pluridisciplinaire français

les plus importants rassemblant 3000 collaborateurs répartis en sociétés de taille humaine spécialisées par métier ou domaine.

setec organisation est la société de conseil du Groupe qui accompagne ses clients de l’émergence du projet à sa concrétisation, en mobilisant

des équipes pluridisciplinaires rompues à la conduite de projets complexes. Elle intervient sur grands projets de bâtiment, d’aménagement, de

transport et d’énergie auprès de clients publics et privés.

Elle compte aujourd’hui 170 collaborateurs avec des profils multidisciplinaires (ingénieurs, consultants, architectes, juristes...) basés à Paris,

Lyon, Marseille, Bordeaux ou l’Ile de la Réunion pour un CA de 22M€. Notre dynamisme, notre savoir-faire et nos valeurs fondent la réussite de

notre société. C’est pourquoi l’énergie consacrée à rechercher, accueillir, former et mettre en position de succès nos collaborateurs est notre

meilleure garantie pour l’avenir.

Voir toutes les offres de Setec

Description du poste

Setec organisation s’est dotée d’un pôle juridique notamment spécialisé dans la passation et la gestion des marchés publics pour le compte de

ses clients. Afin de répondre à leurs sollicitations sur certains grands projets, nous recherchons un Juriste de projet spécialisé dans la passation

et la gestion contractuelle des marchés publics (h/f).

Vous interviendrez, principalement en soutien des équipes opérationnelles de setec organisation qui interviennent auprès des clients, en

apportant le support nécessaire en matière de passation et de gestion contractuelle des marchés publics, le tout dans le respect de la

réglementation de la commande publique.

Le premier projet pour lequel vous serez mobilisé(e) est le projet Canal Seine-Nord Europe pour le compte duquel le groupe setec mène une

mission de conduite d’opération et d’assistance à maîtrise d‘ouvrage auprès de la Société du Canal Seine-Nord Europe. Ce grand projet,

exceptionnel par son ampleur et ses enjeux, emporte de nombreuses questions liées à la passation et à l’exécution des marchés publics sur

lesquelles nous sommes amenés à intervenir en notre qualité d’AMO-COP.

Dans ce contexte, vos principales tâches seront : 

• Conseiller nos clients dans le choix et le déroulement des procédures de passation des marchés, tout particulièrement de travaux, 

• Rédiger les pièces des dossiers de consultation ou assurer leur contrôle ; dans ce cadre, vous mettrez notamment en place les outils

https://www.meteojob.com/Emploi-Setec
https://www.meteojob.com/Emploi-Setec
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contractuels permettant de répondre aux risques de chaque opération, 

• Piloter les processus de passation des marchés ou assister les clients dans ce pilotage ; cela implique notamment la participation et le suivi des

différentes phases d’analyse des candidatures et des offres, le tout quel que soit le type de procédure mis en oeuvre, 

• Participer au suivi de l’exécution des marchés attribués : ceci implique la mise en place et le développement d’outils de suivi contractuel ainsi

que le suivi des modifications contractuelles (OS modificatifs, avenants, etc.), 

• Participer à la gestion des réclamations reçues et défendre les intérêts de setec organisation et/ou de ses clients.

Description du profil

De formation juridique supérieure (3ème cycle, spécialisé en droit public des affaires ou droit des contrats publics notamment), vous avez acquis

une expérience minimum de 10 ans en matière de passation et de gestion des marchés publics, ceci au sein d’une Maîtrise d'Ouvrage ou au sein

d’un bureau d’études (missions d’AMO ou de MOE). Idéalement, vos missions ont été réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs grands projets

de construction d’infrastructures ou de bâtiment au cours desquels vous avez su démontrer une grande autonomie dans votre travail.

Vous avez une parfaite connaissance de la réglementation des marchés publics en France et possédez de solides connaissances juridiques en

matière de gestion contractuelle (gestion des avenants et des situations pré-contentieuses en particulier).

Vous faites également preuve d’une rigueur à toute épreuve et d’une certaine facilité à créer une relation de travail apaisée et efficace avec vos

collègues et/ou clients.

Alors si vous êtes enthousiaste, voulez entreprendre, cherchez un environnement pour agir avec une réelle autonomie et des responsabilités :

rejoignez-vous en déposant votre candidature !

Référence : AB3468UN

Accueil  Emploi  Juriste  Juriste - Île-de-France  Juriste - Paris  Juriste - Paris  Juriste de projet spécialisé en marchés publics (F/H)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Juriste
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Juriste
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Juriste
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Agent / Agente de développement

économique (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0621496

Description du poste :

Notre activité Villes & Territoires accompagne les collectivités, aménageurs, acteurs 

institutionnels dans la définition et le pilotage de leurs stratégies territoriales et la mise en 

oeuvre des projets urbains. Grâce à une équipe agile adossée au Groupe Setec, nous nous 

positionnons sur toutes les tailles de projets en France comme à l'international pour 

coordonner l'ensemble des métiers concernés (programmation urbaine, foncier, urbanisme, 

développement économique, environnement, énergie, immobilier, infrastructures, transport 

urbain.).

Nous recherchons aujourd'hui un Chef de projet « développement économique » (h/f) à Paris.

Vous intervenez au sein d'une équipe projet pluridisciplinaires pour piloter les missions 

d'études ou d'AMO demandant des compétences fortes en matière de développement 

économique et/ ou de foncier et d'immobilier à vocation économique ou pour apporter votre 

expertise économique au sein de missions plus générales de programmation urbaine, d'AMO 

de projets urbains ou de stratégies territoriales.

Le panel de missions possibles est vaste, à titre d'exemple :

- Etudes et Ingénierie Territoriales « Coeur de Ville », « Conseil en développement urbain, 

économique et industriel, aménagement et planification spatiale » pour la Caisse des Dépôts 

et la Banque des Territoires ;

- Pilotage de grands projets urbains présentant une vocation économique marquée ;

- AMO études de faisabilité et montage d'opération

- Missions d'OPCU ou de mise en oeuvre de NPNRU pour différents quartiers ANRU ;

- Élaboration de schémas d'accueil des entreprises (ou d'aménagement économique) pour des 

territoires ;

- Pilotage d'études liées au développement économique, à l'attractivité économique, et à 

l'innovation urbaine ou territoriale.

Dans le cadre de ces missions, vos interventions pourront être les suivantes (non exhaustif) :

- Réaliser des diagnostics économiques à l'échelle d'une zone, d'un quartier ou d'un territoire

- Réaliser des études sur les enjeux, disponibilités et potentialités en matière de foncier et 

d'immobilier d'entreprise

- Co-construire avec les parties prenantes du territoire concernée une stratégie intégrée 

d'aménagement et de développement économique

- Réaliser des études de marché portant sur le foncier ou l'immobilier d'entreprise (dont 

immobilier commercial) et plus globalement, analyser les besoins des entreprises en termes 

de foncier, d'immobilier, de services ou d'accompagnement.

- Définir la programmation économique d'un site ou d'un quartier en fonction de l'attractivité 

de la zone et du marché.

- Dialoguer avec les chefs d'entreprises, les opérateurs du foncier et de l'immobilier 

d'entreprise.

- Réaliser et mettre en oeuvre les outils de suivi du développement économique auprès des 

MOA (tableaux de bord de suivi d'activités, de comparaison et d'observation économique 

locale...).

- Conseiller des MOA sur leur stratégie en matière de programmation économique, de foncier 

et d'immobilier d'entreprise.

 

En plus de ces missions, vous participez activement au développement commercial de 

l'activité Villes & Territoires et plus spécifiquement sur des missions portant sur le 

développement économique à travers des réponses à appel d'offres et des démarches 

commerciales directes auprès des prospects.

Vous participez également au succès d'une offre digitale innovante à destination des 

territoires, qui apporte entre autres, une aide à la décision et au pilotage pour les projets 

d'aménagement à vocation économique. Dans ce cadre, vous apportez votre connaissance des 

prospects et utilisateurs cibles, pour aider à spécifier les fonctionnalités de l'application. Vous 

participez activement à la promotion de l'application auprès de vos clients ou de votre réseau, 

vous utilisez l'application dans le cadre de vos missions et accompagnez sa prise en main par 
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nos clients.

Description du profil :

Diplômé(e) d'un master en développement territorial, école de commerce ou sciences 

politiques, vous disposez d'au moins dix années d'expérience dans les métiers du conseil ou 

au sein d'une structure intervenant dans le champ du développement économique territorial 

(collectivité, agence de développement, .).

Qualités requises : esprit d'analyse, de synthèse et d'équipe, rigoureux, curieux, impliqué, 

qualité d'écoute et relationnelle (animation de réunions, travail en réseaux), solides capacités 

rédactionnelles (nombreuses notes et comptes rendus à produire dans les missions, 

participation au développement commercial de la société dans le cadre de la préparation 

d'offres).

Alors si vous êtes enthousiaste, cherchez un environnement pour agir avec une réelle 

autonomie et des responsabilités : venez faire connaissance avec   

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 11 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Créé en 1957, le groupe setec, société indépendante appartenant à ses ingénieurs, est l'un 

des groupes d'ingénierie pluridisciplinaire français les plus importants rassemblant 3000 

collaborateurs répartis en sociétés de taille humaine spécialisées par métier ou domaine.

setec organisation est la société de conseil du groupe qui accompagne ses clients de 

l'émergence du projet à sa concrétisation, en mobilisant des équipes pluridisciplinaires 

rompues à la conduite de... 

• 
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Chef de projet « développement économique » (F/H)
Publiée il y a 3 jours

Set…

Critères de l'offre

Métiers :

Chef de projet développement (H/F) + 1 métier

Experience min :

11 à 20 ans

Secteur :

Ingénierie & services associés

Diplômes :

Bac+5, Master - Magistère, MIAGE + 1 diplôme

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein Télétravail occasionnel accepté Déplacements occasionnels exigés

L'entreprise : Setec

Créé en 1957, le groupe setec, société indépendante appartenant à ses ingénieurs, est l'un des groupes d’ingénierie pluridisciplinaire français les

plus importants rassemblant 3000 collaborateurs répartis en sociétés de taille humaine spécialisées par métier ou domaine.

setec organisation est la société de conseil du groupe qui accompagne ses clients de l’émergence du projet à sa concrétisation, en mobilisant des

équipes pluridisciplinaires rompues à la conduite de projets complexes. Elle intervient sur grands projets de bâtiment, d’aménagement, de

transport et d’énergie auprès de clients publics et privés.

Elle compte aujourd’hui 170 collaborateurs avec des profils multidisciplinaires (ingénieurs, consultants, architectes, juristes...) basés à Paris,

Lyon, Marseille et Bordeaux pour un CA de 22 M€. Notre dynamisme, notre savoir-faire et nos valeurs fondent la réussite de notre société. C’est

pourquoi l’énergie consacrée à rechercher, accueillir, former et mettre en position de succès nos collaborateurs est notre meilleure garantie pour

l’avenir.

Voir toutes les offres de Setec

Description du poste

Notre activité Villes & Territoires accompagne les collectivités, aménageurs, acteurs institutionnels dans la définition et le pilotage de leurs

stratégies territoriales et la mise en oeuvre des projets urbains. Grâce à une équipe agile adossée au Groupe Setec, nous nous positionnons sur

toutes les tailles de projets en France comme à l’international pour coordonner l’ensemble des métiers concernés (programmation urbaine,

foncier, urbanisme, développement économique, environnement, énergie, immobilier, infrastructures, transport urbain…).

Nous recherchons aujourd’hui un Chef de projet « développement économique » (h/f) à Paris. 

Vous intervenez au sein d’une équipe projet pluridisciplinaires pour piloter les missions d’études ou d’AMO demandant des compétences fortes

en matière de développement économique et/ ou de foncier et d’immobilier à vocation économique ou pour apporter votre expertise

économique au sein de missions plus générales de programmation urbaine, d’AMO de projets urbains ou de stratégies territoriales.

Le panel de missions possibles est vaste, à titre d’exemple : 

▪ Etudes et Ingénierie Territoriales « Coeur de Ville », « Conseil en développement urbain, économique et industriel, aménagement et

planification spatiale » pour la Caisse des Dépôts et la Banque des Territoires ; 

https://www.meteojob.com/Emploi-Setec
https://www.meteojob.com/Emploi-Setec
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▪ Pilotage de grands projets urbains présentant une vocation économique marquée ; 

▪ AMO études de faisabilité et montage d’opération 

▪ Missions d’OPCU ou de mise en oeuvre de NPNRU pour différents quartiers ANRU ; 

▪ Élaboration de schémas d’accueil des entreprises (ou d’aménagement économique) pour des territoires ; 

▪ Pilotage d’études liées au développement économique, à l’attractivité économique, et à l’innovation urbaine ou territoriale. 

Dans le cadre de ces missions, vos interventions pourront être les suivantes (non exhaustif) : 

▪ Réaliser des diagnostics économiques à l’échelle d’une zone, d’un quartier ou d’un territoire 

▪ Réaliser des études sur les enjeux, disponibilités et potentialités en matière de foncier et d’immobilier d’entreprise 

▪ Co-construire avec les parties prenantes du territoire concernée une stratégie intégrée d’aménagement et de développement économique 

▪ Réaliser des études de marché portant sur le foncier ou l’immobilier d’entreprise (dont immobilier commercial) et plus globalement, analyser

les besoins des entreprises en termes de foncier, d’immobilier, de services ou d’accompagnement. 

▪ Définir la programmation économique d’un site ou d’un quartier en fonction de l’attractivité de la zone et du marché. 

▪ Dialoguer avec les chefs d’entreprises, les opérateurs du foncier et de l’immobilier d’entreprise. 

▪ Réaliser et mettre en oeuvre les outils de suivi du développement économique auprès des MOA (tableaux de bord de suivi d’activités, de

comparaison et d’observation économique locale...). 

▪ Conseiller des MOA sur leur stratégie en matière de programmation économique, de foncier et d’immobilier d’entreprise.

 

En plus de ces missions, vous participez activement au développement commercial de l’activité Villes & Territoires et plus spécifiquement sur des

missions portant sur le développement économique à travers des réponses à appel d’offres et des démarches commerciales directes auprès des

prospects.

Vous participez également au succès d’une offre digitale innovante à destination des territoires, qui apporte entre autres, une aide à la décision

et au pilotage pour les projets d’aménagement à vocation économique. Dans ce cadre, vous apportez votre connaissance des prospects et

utilisateurs cibles, pour aider à spécifier les fonctionnalités de l’application. Vous participez activement à la promotion de l’application auprès de

vos clients ou de votre réseau, vous utilisez l’application dans le cadre de vos missions et accompagnez sa prise en main par nos clients.

Description du profil

Diplômé(e) d’un master en développement territorial, école de commerce ou sciences politiques, vous disposez d’au moins dix années

d’expérience dans les métiers du conseil ou au sein d’une structure intervenant dans le champ du développement économique territorial

(collectivité, agence de développement, …).

Qualités requises : esprit d'analyse, de synthèse et d’équipe, rigoureux, curieux, impliqué, qualité d’écoute et relationnelle (animation de

réunions, travail en réseaux), solides capacités rédactionnelles (nombreuses notes et comptes rendus à produire dans les missions, participation

au développement commercial de la société dans le cadre de la préparation d’offres).

Alors si vous êtes enthousiaste, cherchez un environnement pour agir avec une réelle autonomie et des responsabilités : venez faire

connaissance avec notre société et déposer votre candidature !

Référence : AB3470EC

Accueil  Emploi  Chef de projet développement  Chef de projet développement - Île-de-France  Chef de projet développement - Paris 

Chef de projet développement - Paris  Chef de projet « développement économique » (F/H)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Chef-De-Projet-D%C3%A9veloppement
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Chef-De-Projet-D%C3%A9veloppement
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Projet-D%C3%A9veloppement
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Projet-D%C3%A9veloppement


Juriste (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0621107

Description du poste :

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement 

spécialisé, recrute pour son client, un Juriste RGPD H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. 

Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022.

Vos missions:

* Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes des 

utilisateurs, analyse d'impact sur la protection des données personnelles, conseil en cas de 

contrôle de la CNIL...)

* Vous faites l'audit des systèmes d'information

* Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres

* Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils 

informatiques

* Vous gérez la documentation de la conformité

* Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles

* Vous préparez les rapports et présentations internes

Votre profil

De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à 

caractère personnel et/ ou NTIC), vous justifiez d'au moins 3-4 ans d'expérience.

Vous avez une bonne connaissance des principes sécurité informatique.

Vous maîtrisez l'anglais (écrit et oral)

Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de proposition.

A propos de nous

Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, 

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en 

recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 

30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers 

ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui 

répondent à vos projets professionnels. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, 

techniciens et employés qualifiés sur le marché du middle management

Avec 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 270 consultants 

spécialisés, Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d'emploi et 

répond au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 

clients. Spring accompagne près de 80% des sociétés du CAC 40 et... 

• 
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Juriste RGPD H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Juriste (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Autres services aux entreprises

Diplômes :

Bac+5, Master - Magistère, MIAGE

Compétences :

Anglais

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDD de 45 000 € à 50 000 € Temps Plein

L'entreprise : SPRING FRANCE

SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, techniciens et employés qualifiés sur le marché du

middle management

Avec 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 270 consultants spécialisés, Spring France développe une connaissance

unique de ses bassins d'emploi et répond au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring

accompagne près de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000 candidats par an, placent

4000 personnes en CDI/CDD et 3000 sur des missions d'intérim qualifié.

Voir toutes les offres de SPRING FRANCE

Description du poste

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de recrutement spécialisé, recrute pour son client, un Juriste RGPD

H/F dans le cadre d'un CDD de 5 mois. Poste basé à Paris, à pourvoir en mai 2022.  

Vos missions: 

Vous effectuez les missions attachées aux fonctions du DPO (tenue du registre, requêtes des utilisateurs, analyse d'impact sur la

protection des données personnelles, conseil en cas de contrôle de la CNIL...)

Vous faites l'audit des systèmes d'information

Vous fournissez de l'assistance pour les réponses des appels d'offres

Vous assistez à la négociation et à la rédaction des contrats liés à l'achat des outils informatiques

Vous gérez la documentation de la conformité

Vous sensibilisez le personnel aux enjeux liés à la protection des données personnelles

https://www.meteojob.com/Emploi-Spring-France
https://www.meteojob.com/Emploi-Spring-France
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Vous préparez les rapports et présentations internes

Votre profil

De formation supérieure en Droit (type Master spécialisé en Protection des Données à caractère personnel et/ ou NTIC), vous justifiez d'au moins

3-4 ans d'expérience. 

Vous avez une bonne connaissance des principes sécurité informatique. 

Vous maîtrisez l'anglais (écrit et oral) 

Vous êtes reconnu pour votre agilité, votre sens relationnel, et vous êtes force de proposition.

A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont

composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30

villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de

vous proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Durée du contrat : 5 mois

Référence : 15555299

Accueil  Emploi  Juriste  Juriste - Île-de-France  Juriste - Paris  Juriste - Paris  Juriste RGPD H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Juriste
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Juriste
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Juriste
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Juriste


Inspecteur (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0620698

Description du poste :
En tant qu'Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul, vous intervenez dans toute la France 
principalement chez les clients (particuliers et professionnels).
Vos missions sont :
- Organiser et réaliser les inspections,
- S'assurer de la bonne réalisation (technique et qualité) des interventions d'entretien et de 
montage chaudières,
- Rédiger les comptes rendus de visites exhaustifs,
- Alerter votre hiérarchie en cas de risques avérés,
- Participer à la rédaction de procédures et modes opératoires appropriés,
- Être force de proposition sur les mesures correctives à mettre en place au regard des 
constats effectués lors des visites clients.
Vous êtes responsable de la qualité des prestations, du respect des consignes et des règles 
d'hygiène, de sécurité et d'environnement et du client.
Cette liste de tâches, en tant qu'Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul, est non-exhaustive.
Description du profil :
Issu d'une formation spécialisée en chauffage, ayant une expérience significative dans le 
domaine des chaudières à fioul et gaz.
Vous occupez un poste de référent et souhaitez évoluer à un poste d'Auditeur ou Inspecteur 
Installateurs Chaudières Fioul.
Votre sens du relationnel, votre réactivité et votre capacité d'exécution sont les clés vous 
conduisant au succès.
Le goût du terrain et le sens du service client sont primordiales.
Conditions et Avantages
Véhicule de fonction, NDF. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : Annuel de 40000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Notre client est une société spécialisée connue et reconnue dans la distribution, partout en 
France et à l'étranger.
L'entreprise, à taille humaine, gère des chantiers sur l'ensemble de la France.
Vous intervenez exclusivement sur du résidentiel.
L'activité étant en pleine croissance, l'entreprise crée un poste d'Inspecteur Installateurs 
Chaudières Fioul. 

• 
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Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul H/F
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Inspecteur (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Diplômes :

Licence générale, Licence professionnelle

Lieux :

Paris 01 (75)

Conditions :

CDI de 40 000 € à 45 000 € brut/an Temps Plein

L'entreprise : Page Personnel

Notre client est une société spécialisée connue et reconnue dans la distribution, partout en France et à l'étranger. 

L'entreprise, à taille humaine, gère des chantiers sur l'ensemble de la France. 

Vous intervenez exclusivement sur du résidentiel.  

L'activité étant en pleine croissance, l'entreprise crée un poste d'Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul.

Voir toutes les offres de Page Personnel

Description du poste

En tant qu'Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul, vous intervenez dans toute la France principalement chez les clients (particuliers et

professionnels). 

Vos missions sont : 

- Organiser et réaliser les inspections,  

- S'assurer de la bonne réalisation (technique et qualité) des interventions d'entretien et de montage chaudières,  

- Rédiger les comptes rendus de visites exhaustifs,  

- Alerter votre hiérarchie en cas de risques avérés,  

- Participer à la rédaction de procédures et modes opératoires appropriés,  

- Être force de proposition sur les mesures correctives à mettre en place au regard des constats effectués lors des visites clients.  

Vous êtes responsable de la qualité des prestations, du respect des consignes et des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement et du

client. 

Cette liste de tâches, en tant qu'Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul, est non-exhaustive.

Description du profil

https://www.meteojob.com/Emploi-Page-Personnel
https://www.meteojob.com/Emploi-Page-Personnel
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Issu d'une formation spécialisée en chauffage, ayant une expérience significative dans le domaine des chaudières à fioul et gaz. 

Vous occupez un poste de référent et souhaitez évoluer à un poste d'Auditeur ou Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul. 

Votre sens du relationnel, votre réactivité et votre capacité d'exécution sont les clés vous conduisant au succès. 

Le goût du terrain et le sens du service client sont primordiales. 

Conditions et Avantages 

Véhicule de fonction, NDF.

Référence : JN-032022-5292024 38337549

Accueil  Emploi  Inspecteur  Inspecteur - Île-de-France  Inspecteur - Paris  Inspecteur - Paris 

Inspecteur Installateurs Chaudières Fioul H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Inspecteur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Inspecteur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Inspecteur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Inspecteur


Juriste Corporate (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619982

Date de début : Juillet 2022

Durée : 6 mois

Gouvernance :

Le département Corporate Governance est en charge du droit des sociétés, notamment droit 

des sociétés cotées et du droit boursier permettant d'assurer le bon fonctionnement des 

organes sociaux de SCOR SE, société cotée sur le marché Euronext ainsi que de ses filiales.

Vous serez amené à :

* contribuer à l'organisation d'évènements corporate majeurs de la société mère, SCOR SE 

(société cotée sur le marché Euronext Paris) : assemblée générale des actionnaires, 

résolutions et rapports à soumettre à l'AG, conseil d'administration, document de référence 

(désormais appelé document d'enregistrement universel), etc. ;

* travailler sur des sujets liés au droit des sociétés cotées et droit boursier ;

* suivre les cautions, avals et garanties au sein du groupe ;

* assister l'équipe dans la gestion et le suivi des filiales française et étrangères du Groupe : 

vie sociale courante, délégations de pouvoirs, etc.

* travailler sur les sujets juridiques en collaboration avec les autres équipes du Groupe, 

notamment les départements en charge de la finance, la trésorerie, des relations 

investisseurs, de la communication.

Opérations de réorganisation/ restructuration intra-groupe :

Le département Corporate Governance est également en charge des opérations de 

réorganisation intragroupe. A ce titre, vous serez notamment amené à participer aux 

opérations suivantes :

* acquisitions et/ou cessions au sein du groupe, fusions, dissolutions, liquidations, apports 

partiel d'actif,

* cessions de fonds de commerce ;

* création de filiales ;

* augmentations et réductions de capital social ;

* autorisations sociales nécessaires aux opérations de restructuration intra-groupe.

Ce stage vous permettra d'être pleinement intégré à la vie d'une direction juridique 

composée de 7 juristes et une senior paralégal, en réalisant des tâches diverses touchant à 

l'ensemble de l'activité du département, et d'appréhender les enjeux stratégiques et les 

problématiques complexes d'un Groupe international côté.

Il sera également l'occasion pour vous de mettre en application vos compétences au sein 

d'une équipe prête à déléguer et donner aux candidats méritants la chance d'effectuer des 

taches à forte valeur ajoutée. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 
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Entreprise

Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap 
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Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :  Mot de passe : 
mot de passe oublié ?
Connexion

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

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Stage - juriste corporate h/f

Stage - Juriste Corporate H/F

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 50713 
 Date de dépot : 12/03/2022 

 Entreprise : SCOR 
 Description : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en

situation de handicap 
 

Descriptif
Description : Date de début : Juillet 2022

 
Durée : 6 mois

 
Gouvernance :

 
Le département Corporate Governance est en charge du droit des sociétés, notamment droit des sociétés cotées
et du droit boursier permettant d’assurer le bon fonctionnement des organes sociaux de SCOR SE, société cotée
sur le marché Euronext ainsi que de ses filiales.

 
Vous serez amené à :

 
* contribuer à l’organisation d’évènements corporate majeurs de la société mère, SCOR SE (société cotée sur le
marché Euronext Paris) : assemblée générale des actionnaires, résolutions et rapports à soumettre à l’AG,
conseil d’administration, document de référence (désormais appelé document d’enregistrement universel), etc. ;

 
* travailler sur des sujets liés au droit des sociétés cotées et droit boursier ;

 
* suivre les cautions, avals et garanties au sein du groupe ;

 
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience

et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/employeurs
https://www.handicap-job.com/auth/login
https://www.handicap-job.com/inscription
https://www.handicap-job.com/
https://www.handicap-job.com/recherche/avancee/
https://www.handicap-job.com/recherche/avancee/region/ile-de-france
https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4722416/stage-juriste-corporate-hf.html
https://www.handicap-job.com/redirect/?r=https%3A%2F%2Fwww.talents-handicap.com%2F473-scor%2F50713-stage-juriste-corporate-h-f
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu8tlukvdotLzTRtbXsgGlHKxgJmg4XkYolZZwJVk012S61_UE8jnWNFZuGsV8nfmqBP7TcA5p44QJ9AGGoyBoJYp9eY-1_7eUcaLlLd4cVcenceSpHPbmewqesWqXpCzbJHE29InbFcYTPKwxwP_GY7bEq6zGZDzNBw8ULoVgvZWyKYc6cC0-2WiNurRb0SwyO26TgKdNkSIxSPckkOtzQz3Fpj3xrrsAvjBMJMfWn_rGXWhfhL-AbuCRAUOTi1zLoR95__HLqCmGI0WT9bOYsc-8WIFsybqKkjshXS6IND_M-sH2wT6EOqjPIMExWQrwp93Xubji4_aR6X5aT7hOd_uzw4katvDawmtJTecz3QybkOFl2P-rb5Y_Cpx89CFV5OjQCZ_eUDaUyjyF66Ls92Of68ghKnBo07pH9aWQi9Mo6jdQTZYVwG_Qxlct9jEdY4NAmcs07KGO2zVMfecutIzS7A0GzbRL3DvB-vs0TV7nFeRXsi7cw_EcSFiu5cRlEWUPhs2VAF06afDCHxKBFN4aktDSdrmKEC6DUMAcHsrgZPPyU-BEBEFItFc7qFVTwdwtsYCWhaVXUXU9daGMLqbUcEbq7leuecDIY8wBWhzddgdlFMPYe0nmQkUA9ns6cngSLNvuSDvMquFBuQJjS-PKwMRLhSfPDxn9e_P3Bi6NQzHbkoV3Il_Tb3RvZ80aYV866HpDKbDpNOACeLlym__-Alt2kt2P2hBNwB6uLPOnxAbNlqsd0_3N618H-utlnzbeAxap731A1AM5YAmdB3Eaw4Ar4zrcH1aekLVlwHrdM9bl5Uw1t9KwJm7VZOdb-JrnB0JdPhJW-BLE1a_Al2gRaYX_9hdWOd0CVZ7cThA7d-UuJ_P4UZMLXAo-tHApTKYaIhDW4jtvQPP0LuNZHzNrijYIiycvfo6WE-ivfX2xKRIdBzmH7n0TL8HI3jp_kF9WfjmbOEhFl7LMqj2yBdTZrqJN8b8qhrACRuw6mw3nu0lUq5Hwv32w8Ix-D1xY1FyEjGZTZYz_S0FGdLV-vTDn8EP5Bzq48BzHKBYzDnTBdI_45bkI6NoOI&sai=AMfl-YSqKy1jpm4p-_8GgJyZlDjn-G_nIIPIwSdEYLJIKjzSugDcwZSWm19MgNeE22951urY3y66TfudKNjZv5MJQlx3_ZdECcezS1dWVD3B66yJJ7-7yxLfmPrJ5x1lVlzIJmUuxL9dCg&sig=Cg0ArKJSzDCeANGr3tm7&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.dynatrace.com/info/devops-research-report/%3Flp%3D%26utm_source%3Ddbm%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3Dcxo-report%26utm_term%3D24504646-399519342%26utm_content%3Ddt-asset%26dclid%3D%25edclid!
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* assister l’équipe dans la gestion et le suivi des filiales française et étrangères du Groupe : vie sociale courante,
délégations de pouvoirs, etc.

* travailler sur les sujets juridiques en collaboration avec les autres équipes du Groupe, notamment les
départements en charge de la finance, la trésorerie, des relations investisseurs, de la communication.

Opérations de réorganisation/ restructuration intra-groupe :

Le département Corporate Governance est également en charge des opérations de réorganisation intragroupe. A
ce titre, vous serez notamment amené à participer aux opérations suivantes :

* acquisitions et/ou cessions au sein du groupe, fusions, dissolutions, liquidations, apports partiel d’actif,

* cessions de fonds de commerce ;

* création de filiales ;

* augmentations et réductions de capital social ;

* autorisations sociales nécessaires aux opérations de restructuration intra-groupe.

Ce stage vous permettra d’être pleinement intégré à la vie d’une direction juridique composée de 7 juristes et
une senior paralégal, en réalisant des missions diverses touchant à l’ensemble de l’activité du département, et
d’appréhender les enjeux stratégiques et les problématiques complexes d’un Groupe international côté.

Il sera également l’occasion pour vous de mettre en application vos compétences au sein d’une équipe prête à
déléguer et donner aux candidats méritants la chance d’effectuer des taches à forte valeur ajoutée. 

Profil recherché
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... 
Expérience : Débutant 
Lieu de la mission : Île-de-France - 
Poste(s) disponible(s) : 1 
Poste de cadre : Non 
Contrat : Stage 
Début de la mission : Dès que possible 

Entreprise
Nom de l'entreprise : Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap 
Site Web : http://www.talents-handicap.com 
Activité : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation
de handicap 
Contact : Monsieur Forum Talents Handicap 
Adresse : *
***** *
France 

Postuler en ligne à cette offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Cdi - analyste contentieux
(h/f)
Île-de-France

Stage inspection générale -
audit bancai...
Île-de-France

Cdd - gestionnaire fiscalité
titres h/f
Île-de-France

Ingénieur commercial - Île-
de-france - f/h
Île-de-France

Formation DSCG e- 
learning
ENOES Paris

Partager cette offre d'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

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

Chef de Projets (H/F)
Paris

ASSISTANT(E)
MÉNAGER(E) H/F - ...

COMPTABLE GENERAL
(H/F)

Inspecteur Installateurs
Chaud...

Responsable de site
propreté H...

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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CDI - Conseiller Professionnels (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619897

Nous recherchons une Chargée ou un Chargé de Clientèle Professionnels pour rejoindre l'une 

de nos agences à Paris et en Ile de France.

Au sein d'une équipe d'experts, vous serez l'interlocuteur principal de l'ensemble de la 

clientèle patrimoniale de l'agence et travaillerez en synergie avec l'équipe Banque Privée de 

votre Direction Régionale :

Entrepreneur de votre portefeuille, vous aurez pour tâches :

L'accompagnement des clients dans la gestion de leur trésorerie, la réalisation de leurs 

projets et la gestion de leurs comptes privés.

La fidélisation à travers un suivi client et une proposition commerciale de qualité. Satisfaction 

client et qualité seront vos véritables fondements !

Le développement de votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients via des actions 

de prospections, de recommandations et de prescriptions.

La maitrise des risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires.

Profil et compétences requises : 

Vous êtes la candidate, le candidat idéal(e) si :

Vous disposez d'une expérience de 2 ans dans le secteur bancaire sur un poste similaire

Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 à Bac + 5

Vous avez un excellent relationnel et la capacité à accompagner vos clients

Vous avez le goût du challenge et la prospection ne vous fait pas peur

Vous avez l'esprit d'équipe et l'envie de progresser au contact de différents experts

Nous rejoindre ? c'est partager nos valeurs : proximité, solidarité et entreprenariat et 

bénéficier d'un suivi de carrière personnalisé. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap 

• 

offre n°196
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Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :  Mot de passe : 
mot de passe oublié ?
Connexion

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

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Cdi - conseiller professionnels (h/f)

CDI - Conseiller Professionnels (H/F)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 59908 
 Date de dépot : 12/03/2022 

 Entreprise : BRED Banque Populaire 
 Description : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en

situation de handicap 
 

Descriptif
Description : Nous recherchons une Chargée ou un Chargé de Clientèle Professionnels pour rejoindre l’une de
nos agences à Paris et en Ile de France.

 
Au sein d’une équipe d’experts, vous serez l’interlocuteur principal de l’ensemble de la clientèle patrimoniale
de l’agence et travaillerez en synergie avec l’équipe Banque Privée de votre Direction Régionale :

 
Entrepreneur de votre portefeuille, vous aurez pour missions :

 
L’accompagnement des clients dans la gestion de leur trésorerie, la réalisation de leurs projets et la gestion de
leurs comptes privés.

 La fidélisation à travers un suivi client et une proposition commerciale de qualité. Satisfaction client et qualité
seront vos véritables fondements !

 Le développement de votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients via des actions de prospections, de
recommandations et de prescriptions.

 La maitrise des risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires.
 

Profil et compétences requises : 
 

Vous êtes la candidate, le candidat idéal(e) si :
 

Agent d'entretien en
hôtelleri...

Paris
Elior

Directeur Business
School
Paris

M-Executives

Voir l'offre Voir l'offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Vous disposez d’une expérience de 2 ans dans le secteur bancaire sur un poste similaire
Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 à Bac + 5
Vous avez un excellent relationnel et la capacité à accompagner vos clients
Vous avez le goût du challenge et la prospection ne vous fait pas peur
Vous avez l’esprit d’équipe et l’envie de progresser au contact de différents experts

Nous rejoindre ? c’est partager nos valeurs : proximité, solidarité et entreprenariat et bénéficier d’un suivi de
carrière personnalisé. 

Profil recherché
Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire 
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience 
Lieu de la mission : Île-de-France - 
Poste(s) disponible(s) : 1 
Poste de cadre : Non 
Contrat : CDI 
Début de la mission : Dès que possible 

Entreprise
Nom de l'entreprise : Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap 
Site Web : http://www.talents-handicap.com 
Activité : Talents Handicap est un forum virtuel Emploi-Alternance-Formation dédié aux candidats en situation
de handicap 
Contact : Monsieur Forum Talents Handicap 
Adresse : *
***** *
France 

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'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

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

Chef de Projets (H/F)
Paris

Inspecteur Installateurs
Chaud...

Professeur de Musique -
Enseig...

ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL H/...

Surveillant(e) d'examens
(H/F)

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

Voir l'offre

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

  Mission principale

 

La personne recrutée aura pour mission d'assister les deux juristes RH au sein du 

Département des Ressources Humaines (DRH).

Activités

principales

 

·       Assurer avec les autres juristes la veille réglementaire quotidienne

·       Procéder à l'analyse des dispositions légales RH applicables à l'Inserm et codifiées dans 

le code général de la fonction publique entrant en vigueur au 1er mars 2022

·       Mettre à jour les actes administratifs et les actes de gestion et la base de données 

faisant référence aux lois applicables abrogées et nouvellement codifiées

Activités

associées

 

Le cas échéant :

·       Traiter les questions réglementaires individuelles ou collectives émanant des acteurs du 

réseau « ressources humaines » de l'Institut

·       Participer au paramétrage des outils de gestion RH

·       Créer des supports et outils d'aide à la gestion (modèle d'acte administratif, formulaire, 

etc)

Poste ouvert aux candidats

 

- Agents contractuels par voie de CDD 

Catégorie

 

A

  

  

  Profil recherché :

  

  

  Connaissances

 

·       Statut général et statut des personnels de la fonction publique de l'Etat

·       Droit public et connaissance de l'organisation du secteur public (notamment recherche 

publique)

·       Normes d'élaboration des actes administratifs

Savoir-faire

 

·       Savoir rechercher l'information juridique

·       Savoir analyser et rédiger

·       Maîtriser la bureautique (Word, Excel, power point.)

·       Savoir conduire ou participer à l'élaboration d'un projet

Aptitudes

 

·       Esprit d'analyse et de synthèse

·       Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe

·       Ecoute et pédagogie

·       Rigueur, méthode et sens de l'organisation

·       Autonomie

Expérience(s) souhaité(s)

 

offre n°197
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·       Aucune expérience requise

Niveau de diplôme

 

·       Master 1 ou Master 2 de droit public 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

Temps plein 

Temps plein 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1896,00 Euros ï¿½ 2271,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Recherche-développement en autres sciences physiques et

naturelles

Entreprise

Inserm 

• 

• 

offre n°197
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L'ENTREPRISE

L’Inserm est le seul
organisme public
français entièrement
dédié à la recherche
biologique, médicale et
en santé des
populations. Il dispose
de laboratoires de
recherche sur
l’ensemble du territoire,
regroupés en 12
Délégations Régionales.
Notre institut réunit 15
000 chercheurs,
ingénieurs, techniciens
et personnels
administratifs, avec un
objectif commun :
améliorer la santé de
tous par le progrès des
connaissances sur le
vivant et sur les
maladies, l’innovation
dans les traitements et
la recherche en santé

POSTULER

Candidature facile

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONDITIONS PRATIQUES

CDD - 3 Mois Contractuel

Catégorie A Temps plein

Niveau d'expérience requis
Débutant accepté

Niveau d'étude requis
Bac +5

Permis requis
Permis non obligatoire

Prise de poste
Dès que possible

Type de salaire

POSTULER

CANDIDATURE SPONTANÉENOS OFFRES MON ESPACE
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la recherche en santé
publique.

Rejoindre l’Inserm, c’est
intégrer un institut
engagé pour la parité et
l’égalité professionnelle,
la diversité et
l’accompagnement de
ses agents en situation
de handicap, dès le
recrutement et tout au
long de la carrière. A�n
de préserver le bien-être
au travail, l’Inserm mène
une politique active en
matière de conditions de
travail, reposant
notamment sur un juste

équilibre entre vie
personnelle et vie
professionnelle.

L'Inserm a reçu en 2016
le label européen HR
Excellence in Research et
s'est engagé à faire
évoluer ses pratiques de
recrutement et
d'évaluation des
chercheurs.

Structure :

Le Département des
Ressources Humaines
(DRH) propose et met en
œuvre la politique
nationale de gestion des
ressources humaines de
l’Institut et, ce faisant,
organise la valorisation
des emplois et des
compétences des
personnels ainsi que
l’optimisation des
conditions de travail.

Au sein du DRH, le
Service "Réglementation,
Coordination de gestion,
Organisation, Méthodes"
(S RCOM 11 t ) t

Type de salaire
Tranche

Montant
1896 - 2271 € brut / mensuel

Avantages salariaux
• 32 Congés Annuels et 13 RTT
• Restauration collective subventionnée
sur place 
• Comité d'action sociale (prestations
sociales, culturelles, sportives)
• Transports publics remboursés
partiellement
• 2 jours/semaine maximum à compter
de 6 mois d’exercice sur les fonctions et
sur accord du responsable hiérarchique.

Pour en savoir + :

• Sur l'Inserm : https://www.inserm.fr/ 
• Site RH :
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
• Sur la politique handicap :
emploi.handicap@inserm.fr

75013 Paris 13e, Paris, Île-de-
France

+

−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA,
Imagery © OpenStreetMap

POSTULER
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(SeRCOM, 11 agents) est
une structure
transversale composée
de 3 pôles («
réglementation », «
processus et contrôle
interne de gestion », «
organisation, méthodes
») chargée, à l’égard de
l’ensemble des
structures et des
professionnels de la
fonction RH de
l’établissement :

D’assurer une veille,
une expertise, une
assistance et un

conseil opérationnels
en matière de
réglementation et de
gestion
administrative des
personnels (carrière
et paie)
De garantir la
régularité des actes
et des processus de
gestion
administrative des
personnels
De participer à la
formation initiale et
continue des
professionnels de la
fonction RH
(information,
organisation et
animation de
séminaires et de
formations métiers…)
De proposer et
concourir à la mise
en œuvre et au suivi
d’actions visant à
optimiser
l’organisation et la
conduite des activités
RH (outils, méthodes,
procédures…)
D i

POSTULER
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De concourir aux
opérations de
communication du
Département

LE POSTE

Mission
principale

La personne recrutée aura
pour mission d’assister les
deux juristes RH au sein du
Département des
Ressources Humaines
(DRH).

Activités

principales

·       Assurer avec les autres
juristes la veille
réglementaire quotidienne

·       Procéder à l'analyse
des dispositions légales RH
applicables à l’Inserm et
codi�ées dans le code
général de la fonction
publique entrant en vigueur
au 1er mars 2022

·       Mettre à jour les actes
administratifs et les actes
de gestion et la base de
données faisant référence
aux lois applicables
abrogées et nouvellement
codi�ées

Activités

associées

Le cas échéant :

·       Traiter les questions
réglementaires individuelles
ou collectives émanant des
acteurs du réseau «
ressources humaines » de
l’Institut

·       Participer au
paramétrage des outils de
gestion RH

é d

POSTULER

CANDIDATURE SPONTANÉENOS OFFRES MON ESPACE

https://inserm.softy.pro/offres
https://inserm.softy.pro/offres
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ASSISTANT JURIDIQUE RH - H/F

·       Créer des supports et
outils d’aide à la gestion
(modèle d’acte
administratif, formulaire,
etc)

Poste
ouvert aux
candidats

- Agents contractuels par
voie de CDD 

Catégorie A

PROFIL RECHERCHÉ

Connaissances ·       Statut général et
statut des personnels de
la fonction publique de
l’Etat

·       Droit public et
connaissance de
l'organisation du secteur
public (notamment
recherche publique)

·       Normes
d'élaboration des actes
administratifs

Savoir-faire ·       Savoir rechercher
l'information juridique

·       Savoir analyser et
rédiger

·       Maîtriser la
bureautique (Word,
Excel, power point…)

·       Savoir conduire ou
participer à l’élaboration
d’un projet

POSTULER

CANDIDATURE SPONTANÉENOS OFFRES MON ESPACE

https://inserm.softy.pro/offres
https://inserm.softy.pro/offres
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ASSISTANT JURIDIQUE RH - H/F

Aptitudes ·       Esprit d'analyse et
de synthèse

·       Aptitude aux
relations humaines et au
travail en équipe

·       Ecoute et pédagogie

·       Rigueur, méthode et
sens de l'organisation

·       Autonomie

Expérience(s)
souhaité(s)

·       Aucune expérience
requise

Niveau de

diplôme

·       Master 1 ou Master

2 de droit public

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Droit public

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR
POSTULER

Pour valider votre candidature, nous
vous demandons de fournir les
éléments suivants, vous devrez
télécharger les pièces demandées
directement lors de votre inscription.
Toute candidature incomplète ne sera
pas traitée par nos services.

Document(s) :

POSTULER

Curriculum Vitæ

Lettre de motivation

POSTULER

CANDIDATURE SPONTANÉENOS OFFRES MON ESPACE

https://inserm.softy.pro/offres
https://inserm.softy.pro/offres
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ASSISTANT JURIDIQUE RH - H/F

POSTULER

Candidature facile

POSTULER

CANDIDATURE SPONTANÉENOS OFFRES MON ESPACE

https://recrutement.softy.pro/
https://inserm.softy.pro/offres
https://inserm.softy.pro/offres


Responsable de circonscription d'action

sociale (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618155

Créée en 1990 par le Secours Catholique, l'Association Cités  Caritas assure l'accueil, 

l'hébergement, l'accompagnement et l'insertion de personnes en situation d'exclusion et/ou 

de handicap.

Cités Caritas se compose d'un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements 

(Cités) sociaux et médico-sociaux répartis sur 3  territoires.

u sein de l'équipe Ressources Humaines et sous la responsabilité du Directeur des 

Ressources Humaines, le Responsable des Affaires Sociales apporte son expertise juridique 

en droit social individuel et collectif aux différents interlocuteurs internes dans le respect de 

la politique sociale définie par Cités Caritas.

 

Activités principales du poste :

· Conseiller et informer les opérationnels en devenant le référent en matière de droit social 

tant dans les relations individuelles que collectives du travail.

· Prendre en charge de manière autonome les problématiques individuelles et disciplinaires.

· Préparer et participer aux réunions des instances représentatives du personnel et aux 

négociations d'accords collectifs.

· Rédiger les accords collectifs avec les partenaires sociaux.

· Accompagner et préparer les différentes procédures de croissance externe lors des 

opérations de fusion ou de transfert d'activités.

· Etre force de proposition et assurer la faisabilité juridique et sociale des projets 

d'organisation ou d'harmonisation des statuts.

· Gérer et préparer les dossiers contentieux.

· Réaliser une veille juridique et informer ses interlocuteurs de l'évolution des textes.

Les missions décrites sont non exhaustives

Master 2 en droit Social

· 5 ans d'expérience requise en relation social

· Capacité à conduire des projets.

· Faire preuve de réactivité dans le traitement des enjeux.

· Capacité de discernement et esprit de dialogue vis-à-vis des interlocuteurs.

· Capacité à traduire son activité en résultats concrets et en mise en oeuvre opérationnelle.

· Fortes qualités relationnelles, disponibilité et sens des responsabilités.

rémunération entre 45 à 60K€  selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951.

Des déplacements réguliers en cités et en France entière sont à prévoir 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

• 

• 

offre n°198
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Entreprise

Cités Caritas 
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Responsable des Affaires Sociales (H/F)
CDI

Présentation de la société
Créée en 1990 par le Secours Catholique, l’Association Cités  Caritas assure l’accueil, l’hébergement,
l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap.

Cités Caritas se compose d’un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements (Cités) sociaux et
médico-sociaux répartis sur 3  territoires.

 

Description du poste
u sein de l’équipe Ressources Humaines et sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, le
Responsable des Affaires Sociales apporte son expertise juridique en droit social individuel et collectif aux
différents interlocuteurs internes dans le respect de la politique sociale définie par Cités Caritas.

 

Activités principales du poste :

· Conseiller et informer les opérationnels en devenant le référent en matière de droit social tant dans les relations
individuelles que collectives du travail.

· Prendre en charge de manière autonome les problématiques individuelles et disciplinaires.

· Préparer et participer aux réunions des instances représentatives du personnel et aux négociations d’accords
collectifs.

· Rédiger les accords collectifs avec les partenaires sociaux.

· Accompagner et préparer les différentes procédures de croissance externe lors des opérations de fusion ou de
transfert d’activités.

· Etre force de proposition et assurer la faisabilité juridique et sociale des projets d’organisation ou d’harmonisation
des statuts.

· Gérer et préparer les dossiers contentieux.

· Réaliser une veille juridique et informer ses interlocuteurs de l’évolution des textes.

Les missions décrites sont non exhaustives

 

Profil du candidat
   

Master 2 en droit Social
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· 5 ans d’expérience requise en relation social

· Capacité à conduire des projets.

· Faire preuve de réactivité dans le traitement des enjeux.

· Capacité de discernement et esprit de dialogue vis-à-vis des interlocuteurs.

· Capacité à traduire son activité en résultats concrets et en mise en œuvre opérationnelle.

· Fortes qualités relationnelles, disponibilité et sens des responsabilités.

Autres informations
rémunération entre 45 à 60K€  selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951.

Des déplacements réguliers en cités et en France entière sont à prévoir

res89705_1015@hr-service.pro (mailto:res89705_1015@hr-service.pro)

mailto:res89705_1015@hr-service.pro


Clerc rédacteur - Groupe Puce et Plume

(H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0617561

Dans le cadre de vos fonctions de Rédacteur / Catalogueur, vous êtes amenés à réaliser les 

tâches suivantes : 

Rédaction de notices bibliographiques :

Vous basant sur les consignes de traitement propre à Electre, vous analysez les ouvrages ou 

autres documents afin de rédiger des notices bibliographiques destinées à alimenter leur 

base de données.

La rédaction s'élabore à partir de deux sources d'informations, les argumentaires envoyés par 

les éditeurs ou l'ouvrage lui-même.

Catalogage approfondi : 

                              

Indexation des notices bibliographiques d'après les référentiels utilisés par la BNF, Dewey et 

Rameau.

Par ailleurs, pour vous permettre d'être autonome sur ce poste, une formation longue en 

interne vous est proposée grâce à l'accompagnement de deux tuteurs expérimentés. Ce poste 

nécessite : 

d'excellentes capacités rédactionnelles ; un esprit de synthèse développé car les ouvrages 

référencés font également l'objet d'un résumé informatif d'environ 400 signes ;d'être 

familiarisé avec les indexations Dewey et Rameau ; de maîtriser les techniques de catalogage 

aux normes AFNOR Z44-050, Z44-061 et Z44-060 ; d'être à l'aise avec les outils bureautiques. 

De préférence, les candidats auront un niveau bac +3 de formation métiers du livre 

(bibliothécaire, documentaliste), études de lettres, histoire.

La rémunération pendant la formation est composée d'une indemnité de formation versée par 

Pôle Emploi et d'une gratification de stage versée par Puce & Plume. 

Ensuite, salaire annuel de 21K à 25K selon expérience. 

Tickets restaurant, prise en charge 50% Pass Navigo, Mutuelle et Prévoyance. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités de pré-presse

Entreprise

Groupe Puce et Plume 

• 

• 

offre n°199
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Depuis 30 ans, Groupe Puce & Plume apporte des solutions informatiques et des prestations 

de services pour aider ses clients à valoriser et traiter leurs données.

Nos clients nous confient ainsi tout ou partie de leur chaîne de 

traitement de données depuis la numérisation, la reconnaissance optique 

et sémantique, l'indexation, l'automatisation et l'optimisation de 

traitements de documents jusqu'à l'instruction à part entière de leur 

dossiers métiers.

... 

offre n°199

Page 2
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Depuis 30 ans, Groupe Puce & Plume apporte des solutions informatiques et des prestations de services pour aider
ses clients à valoriser et traiter leurs données.

Nos clients nous con�ent ainsi tout ou partie de leur chaîne de traitement de données depuis la numérisation, la
reconnaissance optique et sémantique, l’indexation, l’automatisation et l’optimisation de traitements de documents
jusqu’à l’instruction à part entière de leur dossiers métiers.

La richesse de notre activité est double : notre panel de services & de solutions très complet nous permet de
comprendre toutes les facettes du métier de nos clients, et nous travaillons simultanément pour de nombreux
clients ce qui nous permet d’évoluer sur plusieurs secteurs à la fois.

Puce & Plume est apprécié de ses clients pour son sens du service, sa �abilité et son agilité. En 6 ans, quintuplé son
activité et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros avec près d’une centaine de collaborateurs de
pro�l très complémentaires.

Dans le cadre de vos fonctions de Rédacteur / Catalogueur, vous êtes amenés à réaliser les tâches suivantes :

Rédaction de notices bibliographiques :
Vous basant sur les consignes de traitement propre à Electre, vous analysez les ouvrages ou autres documents a�n
de rédiger des notices bibliographiques destinées à alimenter leur base de données.

La rédaction s’élabore à partir de deux sources d’informations, les argumentaires envoyés par les éditeurs ou
l’ouvrage lui-même.

Catalogage approfondi :

Indexation des notices bibliographiques d’après les référentiels utilisés par la BNF, Dewey et Rameau.

Par ailleurs, pour vous permettre d’être autonome sur ce poste, une formation longue en interne vous est proposée
grâce à l’accompagnement de deux tuteurs expérimentés.

Ce poste nécessite :
d’excellentes capacités rédactionnelles ;
un esprit de synthèse développé car les ouvrages référencés font également l’objet d'un résumé informatif
d’environ 400 signes ;
d’être familiarisé avec les indexations Dewey et Rameau ;
de maîtriser les techniques de catalogage aux normes AFNOR Z44-050, Z44-061 et Z44-060 ;
d’être à l’aise avec les outils bureautiques.

Rédacteur / Catalogueur F/H Je postule

 Type de contrat : 
CDI

 Temps de travail : 
Temps plein

 Lieu
Paris

L'entreprise

Les missions & responsabilités

Pro�l recherché

Rédacteur / Catalogueur F/H Je postule à cette offre
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De préférence, les candidats auront un niveau bac +3 de formation métiers du livre (bibliothécaire, documentaliste),
études de lettres, histoire.

La rémunération pendant la formation est composée d'une indemnité de formation versée par Pôle Emploi et d'une
grati�cation de stage versée par Puce & Plume. 

Ensuite, salaire annuel de 21K à 25K selon expérience.

Tickets restaurant, prise en charge 50% Pass Navigo, Mutuelle et Prévoyance.

Réf: e69f0ae1-8956-4d28-8fe2-e4613a6a6b64

Je postule à cette offre

Rédacteur / Catalogueur F/H

Civilité *

 

  CDI   Temps plein   Paris

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

Photo

 Choisir un �chier
Format autorisé: JPG. Poids maximum : 2 Mo.

CV *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.Rédacteur / Catalogueur F/H Je postule à cette offre
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* Champs obligatoires

Partager l'offre

   

Nos dernières offres

J'accepte que l'entreprise Groupe Puce et Plume conserve mes données
personnelles pendant une durée de 2 ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles
opportunités

Je postule

Voir plus d'offres

Assistant(e) gestion de production industriel F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

Alternant Développeur Web F/H
Je postule

 Alternance - 24 mois  Temps plein  Paris

Assistant(e) Ressources Humaines F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

Technicien(e) Système & Réseau F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

OFFRES

Candidature
spontanée

LIENS UTILES

Cookies

Plan du site

Connexion
recruteurs

Propulsé par  

Logiciel de gestion de candidature et de multidiffusion
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Chargé.e de projets scientifiques (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0616076

Chargé.e de projets scientifiques - Paris

L'ANR recherche régulièrement des chargé.e.s de projets scientifiques qui ont une thèse dans 

divers domaines scientifiques (un Master recherche ou un diplôme d'ingénieur peut être 

accepté). Si vous souhaitez vous reconvertir dans le management de la recherche et 

participer au financement des projets, alors n'hésitez pas !

Le ou la chargé.e de projets scientifiques est mobilisé.e, idéalement, dans son domaine de 

compétence scientifique et/ou administratif pour assurer la mise en œuvre d'activités de 

soutien à la recherche.

Il peut se voir confier la responsabilité de projets ou d'actions spécifiques de son service.

Il peut mobiliser (ou être mobilisé par) une équipe en mode projet avec laquelle il entretient 

un lien fonctionnel.

Activités principales :

Contribuer à la rédaction d'un appel à projets ;

Garantir le bon déroulement du processus de sélection des projets ;

Assurer le suivi des projets financés ;

Effectuer le bilan des actions financées ;

Rédiger des textes contribuant aux études et analyses d'impact ;

Rassembler, produire, traiter et mettre à disposition des informations de base statistiques 

notamment, et utiles aux études et analyses ;

Peut être amené à représenter l'ANR auprès de la communauté et de ses partenaires.

2 à 5 ans 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 1,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Recherche-développement en sciences humaines et sociales

Entreprise

New Net 3D 

L'Agence nationale de la recherche (ANR) est un établissement public à caractère 

administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l'Innovation. L'Agence met en oeuvre le financement de la recherche sur projets, pour 

• 

• 

offre n°200
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les opérateurs publics en coopération entre eux ou avec des entreprises.

 

offre n°200
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Juriste Immobilier H/F

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0616010

Au sein de l'équipe Portfolio Management, vous aurez pour mission d'accompagner un de nos 

clients dans la coordination de son processus de vente.

 

 Dans le cadre de votre mission, vous serez amenés à coordonner les différentes parties 

prenantes à la vente une fois l'acquéreur identifié.

 

 Vous devrez notamment :

 

 * Participer à des réunions de négociation

 * Jouer l'interface entre les divers intervenants aux opérations immobilières (avocats, 

notaires ...)

 * Analyser les actes et les annexes préalablement à leurs signatures

 * Gérer le suivi administratif et juridique des dossiers dont vous aurez la charge.

 * Assurer la collecte documentaire et la complétude des dossiers auprès des parties 

prenantes

 * Gérer et administrer l'outil de GED Vous intervenez sur tout sujet relevant du droit 

immobilier (construction, urbanisme, environnement, copropriété, vente, ...). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Promotion immobilière de bureaux

Entreprise

CBRE Asia Pacific 

Numéro 1 mondial de l'immobilier d'entreprise, CBRE propose ses services aux utilisateurs, 

propriétaires, investisseurs du monde entier. Qu'il s'agisse de conseil, de commercialisation, 

d'aménagement d'espace, d'investissement, de gestion immobilière, ou encore d'expertise, 

nous avons la capacité de mobiliser l'ensemble de notre réseau, à Paris, en région et partout 

dans le monde pour couvrir l'ensemble des besoins immobiliers d'une entreprise.  

• 

• 

offre n°201
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Juriste Immobilier H/F

Job Search  Job Detail

Référence du poste :

Posté :

Ligne de service :

Type de rôle :

Juriste Immobilier H/F

56589

09-mar-2022

Advisory Segment

Full-time

Centres d'intérêt

Juridique

Localisation(s)

Paris - Ile-de-France - France

Au sein de l’équipe Portfolio Management, vous aurez pour mission

d’accompagner un de nos clients dans la coordination de son processus de vente.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amenés à coordonner les différentes

parties prenantes à la vente une fois l’acquéreur identifié.

Vous devrez notamment :

•         Participer à des réunions de négociation

•         Jouer l'interface entre les divers intervenants aux opérations immobilières

(avocats, notaires ...)

•         Analyser les actes et les annexes préalablement à leurs signatures

•                Gérer le suivi administratif et juridique des dossiers dont vous aurez la

charge.

LOGINFRANÇAIS - FRANCE

https://careers.cbre.com/fr_FR/careers/SearchJobs
https://careers.cbre.com/fr_FR/careers/Login?source=Pole-Emploi
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•         Assurer la collecte documentaire et la complétude des dossiers auprès des

parties prenantes

•         Gérer et administrer l’outil de GED

Vous intervenez sur tout sujet relevant du droit immobilier (construction,

urbanisme, environnement, copropriété, vente, ...).

PROFIL : 

De formation en Droit complétée soit d'un Master 2 en droit immobilier soit du diplôme de l'ICH, vous

justifiez d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans une fonction similaire en entreprise

ou en cabinet / étude notariale.

Ce poste nécessite des qualités d'écoute, de rigueur et un sens de l'initiative

Une bonne maîtrise de la langue anglaise est nécessaire.

APPLY

Share this job:

Similar jobs

Account Manager

D&T Quality Engineer - I

Senior Director - IT SOX Leader (U.S. REMOTE)

Business Analytics Manager

Workplace Experience Coordinator

View all

Don’t see a fit at this time?

LOGINFRANÇAIS - FRANCE
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Join our Talent Community to keep up to date with exciting career opportunities and the latest

news

JOIN OUR TALENT COMMUNITY
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Médiateur scientifique H/F

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615921

Nous assistons ces dernières années à une diversification des acteurs, des besoins, des 

objectifs et des pratiques de médiation scientifique. A l'instar des autres musées et autres 

centres de culture scientifique et technique, les équipes d'Universcience se mettent en scène 

pour vulgariser, transmettre, faire réfléchir sur les sciences et les techniques, leurs 

applications et leurs impacts sur la société et la vie quotidienne.

Vous avez envie de contribuer au développement de l'offre de médiation au sein de notre 

établissement ? Venez travailler pour notre direction de la médiation scientifique et de 

l'éducation sur un poste de médiateur-rice !

Intégré.e à l'unité " Matière Univers Société Innovation ", vous contribuez à proposer une 

médiation adaptée aux différents publics, diversifiée dans ses formats et ses modalités 

pédagogiques. Dans ce cadre, vous prenez en charge les activités suivantes :

 * instruire, proposer et animer des activités de médiation, en concevoir les contenus et les 

supports ;

 * préparer et veiller à la bonne organisation matérielle des activités de médiation ;

 * communiquer sur les nouveaux médias.

Vous êtes spécialisé.e dans les thématiques de l'unité (maths, physique et chimie...) et 

passionné.e par la transmission de connaissances. Vous souhaitez mettre votre expertise dans 

ce domaine et votre savoir-faire en médiation au sein de notre établissement.

Vous êtes doté.e d'une bonne capacité d'adaptation, d'une forte appétence pour le contact 

avec le public et vous disposez de qualités relationnelles qui vous permettront de travailler en 

équipe.

Aguerri.e à la conduite de projet, vous prenez des initiatives et émettez des propositions 

innovantes. Curieux.se et créatif.ve, vous maîtrisiez plus particulièrement les compétences 

techniques suivantes :

 * 

connaissance approfondie des thèmes scientifiques liés à votre unité ;

 * 

connaissance des techniques de conception des activités de médiation;

 * 

connaissance des contenus muséologiques de l'Etablissement;

 * 

connaissance des normes de sécurité en vigueur dans les établissements recevant du public;

 * 

connaissance des profils et modes d'apprentissage des publics (y compris en termes 

d'accessibilité) ;

 * 

connaissance d'une langue étrangère ;

 * 

offre n°202
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connaissance de l'outil informatique et des logiciels bureautiques.

Titulaire d'un Master 2 en lien avec la thématique de l'unité complété par une formation 

médiation scientifique, vous disposez idéalement d'une expérience similaire dans un 

environnement culturel scientifique.

Temps plein du mardi au samedi (certains dimanches seront travaillés).

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise 

l'accompagnement et l'évolution des parcours professionnels.

Rejoignez-nous ! 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 27000,00 Euros ï¿½ 29000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Gestion des musées

Entreprise

Universcience 

Universcience 

• 

• 
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MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE H/F

Entité de rattachement

La direction de la médiation scientifique et de l'éducation a pour finalité de donner le goût des

sciences à tous les publics, de favoriser les vocations scientifiques et techniques et de développer

le rôle éducatif et de formation professionnelle de l'établissement. 

  

Référence

2022-195  

Intitulé du poste

Médiateur scientifique H/F

Contrat

CDD

Temps de travail

Temps complet

Date de fin de contrat

26/08/2022

Salaire

entre 27 et 29 k€ brut annuel

Description de la mission

 

Nous assistons ces dernières années à une diversification des acteurs, des besoins, des objectifs et

des pratiques de médiation scientifique. A l’instar des autres musées et autres centres de culture

scientifique et technique, les équipes d’Universcience se mettent en scène pour vulgariser,

transmettre, faire réfléchir sur les sciences et les techniques, leurs applications et leurs impacts

sur la société et la vie quotidienne.

Vous avez envie de contribuer au développement de l’offre de médiation au sein de notre

établissement ? Venez travailler pour notre direction de la médiation scientifique et de l’éducation

sur un poste de médiateur∙rice !

Intégré∙e à l’unité « Matière Univers société Innovation », vous contribuez à proposer une

médiation adaptée aux différents publics, diversifiée dans ses formats et ses modalités

pédagogiques. Dans ce cadre, vous prenez en charge les activités suivantes :

instruire, proposer et animer des activités de médiation, en

concevoir les contenus et les supports ;

préparer et veiller à la bonne organisation matérielle des activités de médiation ;

communiquer sur les nouveaux médias.

Description du poste

Informations générales
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Profil

 

Vous êtes spécialisé.e dans les thématiques de l’unité (Maths, Physique et chimie...) et

passionné.e par la transmission de connaissances. Vous souhaitez mettre votre expertise dans ce

domaine et votre savoir-faire en médiation au sein de notre établissement.

Vous êtes doté∙e d’une bonne capacité d’adaptation, d’une forte appétence pour le contact avec

le public et vous disposez de qualités relationnelles qui vous permettront de travailler en équipe.

Aguerri∙e à la conduite de projet, vous prenez des initiatives et émettez des propositions

innovantes. Curieux.se et créatif.ve, vous maîtrisiez plus particulièrement les compétences

techniques suivantes :

connaissance approfondie des thèmes scientifiques liés à votre unité ;

connaissance des techniques de conception des activités de médiation;

connaissance des contenus muséologiques de l’Etablissement;

connaissance des normes de sécurité en vigueur dans les établissements recevant du public;

connaissance des profils et modes d’apprentissage des publics (y compris en termes

d’accessibilité) ;

connaissance d’une langue étrangère ;

connaissance de l'outil informatique et des logiciels bureautiques.

Titulaire d’un Master 2 en lien avec la thématique de l’unité complété par une formation

médiation scientifique, vous disposez idéalement d’une expérience similaire dans un

environnement culturel scientifique.

Temps plein du mardi au samedi (certains dimanches seront travaillés).

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise

l’accompagnement et l’évolution des parcours professionnels.

Rejoignez-nous !

Lieu

Cité des sciences et de l'industrie, Paris 19

Poste à pourvoir le

22/03/2022

Nombre de postes à pourvoir

1

Date de publication

11/03/2022

Date de fin de publication

25/03/2022

Localisation du poste

Demandeur



Notaire assistant H/F

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615833

En bref : Paris 16 - CDI - 3000 net/mois selon profil - Notaire assistant H/F

Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Nous recrutons pour l'un de 

nos clients partenaires, une étude située à Paris 16ème, un(e) notaire assistant pouvant 

évoluer vers le poste de notaire salarié.

Vos missions :

 

 Sous la responsabilité du notaire associé, vous assurez les missions suivantes :

 

 - Rédaction d'actes courants (notamment secteur de l'immobilier professionnel)

 - Réception clients

 - Recherche et veille juridique permanente

 - Contact et réponses aux questions des clients

 

 Votre profil :

 

 Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire.

 

 Ce que l'on vous propose :

- Rejoindre la deuxième plus grande étude notariale de France

 - Evolution possible vers la fonction de Notaire Salarié

 - 3000 net/mois selon profil

 

 Confidentialité assurée

Votre profil :

Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros ï¿½ 50000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents notariat Cette formation est indispensable

Langue

Français

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités juridiques

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

Adsearch SAS 

Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Nous recrutons pour l'un de 

nos clients partenaires, une étude située à Paris 16ème, un(e) notaire assistant pouvant 

évoluer vers le poste de notaire salarié.

 

offre n°203
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Nom:

Courriel:

   

Notaire assistant H/F (BBBH42135) Paris-16e-Arrondissement,

France

Salaire: €45000 - €50000 an

Description 
En bref : Paris 16 - CDI - 3000 net/mois selon profil - Notaire assistant H/F 

Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Nous recrutons pour l'un de nos clients partenaires,
une étude située à Paris 16 , un(e) notaire assistant pouvant évoluer vers le poste de notaire salarié. 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du notaire associé, vous assurez les missions suivantes : 

- Rédaction d'actes courants (notamment secteur de l’immobilier professionnel) 
- Réception clients 
- Recherche et veille juridique permanente 
- Contact et réponses aux questions des clients 

Votre profil : 

Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire. 

Ce que l'on vous propose : 

- Rejoindre la deuxième plus grande étude notariale de France 
- Evolution possible vers la fonction de Notaire Salarié 
- 3000 net/mois selon profil 

Confidentialité assurée

Profil du candidat 
Votre profil : 

Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire.

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

@@

ème
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Téléphone:

CV / Resume:

Admissibilité:

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de
travail/visa/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

Postulez dès maintenantPostulez dès maintenant

;



Juriste droit public et conformité H/F

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615565

La Direction générale du Groupe CCI Paris Île-de-France recrute un(e) juriste en droit public 

et conformité. Sous la responsabilité du Directeur de la conformité, la mission du (de la) 

juriste s'inscrit dans le cadre de la transformation Nouvelle CCI et création récente du 

Groupe. La mission consiste à participer à la mise en place du programme d'ensemble de 

conformité sur l'anticorruption (loi Sapin II).

LES ACTIVITÉS :

 * Participer à la mise en place du programme d'ensemble de conformité sur l'anticorruption 

(loi Sapin II) :

- Participer activement au fonctionnement en réseau pour assurer et veiller au déploiement 

des actions du dispositif anticorruption de manière concrète.Vous contribuerez également à 

diffuser une culture de la conformité cohérente, recenser les besoins, identifier et partager 

les bonnes pratiques, et à sensibiliser, informer, conseiller et répondre aux questions sur les 

obligations de la Loi Sapin et les enjeux afférents, en vous appuyant sur des relais internes.

- Adapter le dispositif de lanceurs d'alerte aux dernières évolutions législatives et participer à 

son déploiement dématérialisé.

- Contribuer à la définition et au suivi d'indicateurs et à la revue des dispositifs de conformité 

pour s'assurer de leur déploiement, leur effectivité, favoriser leur amélioration continue et 

circonscrire les éventuels risques.

- Contribuer au fonctionnement d'instances, de groupes de travail, de comités...

 * Assurer le fonctionnement, le suivi et le secrétariat de la commission des marchés de la 

CCIR, en lien avec les membres élus concernés, la direction générale, la Vie institutionnelle 

et les services du GIE support. 

 * Assister et conseiller dans le domaine d'expertise :

- Préparation de consultations externes.

- Analyse de demande, rédaction de notes, règles, préconisations concrètes, élaboration 

d'éléments de réflexion afin de sécuriser la CCIR dans sa politique de conformité.

- Assistance lors des contrôles externes effectués par des Juridictions ou Autorités 

administratives...

 * Effectuer une veille juridique régulière dans le domaine d'expertise pour sécuriser l'EPA et 

ses actifs : suivre l'évolution de la règlementation et de la jurisprudence, rédiger des notes 

d'information, proposer une implémentation dans les procédures. Participer à l'ingénierie des 

contenus d'actions de sensibilisation, formations.

Diplômé de l'enseignement supérieur en droit public et des affaires (minimum Master 2), 

vous avez des compétences affirmées dans ces domaines d'expertise et disposez d'une 

spécialisation en compliance. De par votre expérience, vous disposez d'une connaissance de 

l'environnement des chambres consulaires et de fonctionnement d'un groupe filialisé.

Qualités attendues pour ce poste :

 * Travail collobaratif pour favoriser les synergies avec les différents services et entités du 

groupe.

 * Particulièrement rigoureux (se), sens de la discrétion

 * Organisé(e) et autonome dans la gestion du travail

 * Capacité à travailler dans l'urgence et adaptabilité, engagé(e)

 * Sens du relationnel et capacité à travailler en équipe et en collaboratif 

 * Capacité d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, force de proposition

 * Maîtrise du Pack Office et aptitude à s'appuyer sur des outils digitaux

CDD juriste de 18 mois 

 Rémunération selon profil et expérience : entre 2 700 et 3 000€ brut mensuel 
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Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 18 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2700,00 Euros ï¿½ 3000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Formations

Bac+5 et plus ou équivalents droit public Cette formation est indispensable

Bac+5 et plus ou équivalents droit affaires Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques

Entreprise

CCI Paris IDF 

Représentant près de 800 000 entreprises, soit 29% du PIB national, la Chambre de 

commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est activement engagée aux côtés des 

acteurs qui font l'économie régionale - qu'ils soient chefs d'entreprise, décideurs, élèves, 

apprentis, étudiants ou encore salariés en formation continue.

 

• 

• 

• 

• 

• 
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Former les jeunes et les adultes, accompagner les entreprises dans leur croissance, encourager
l’entrepreneuriat, produire des études économiques : forte de la diversité de ses missions, la CCI
Paris-Ile-de-France propose 130 métiers exercés au sein de ses établissements par 3 000
collaborateurs. Ces métiers représentent une multitude de projets, de compétences et d’expertises.

Le développement des compétences et de la
formation au service des collaborateurs

La CCI Paris-Île-de-France est soucieuse de développer le potentiel de chaque collaborateur afin qu’il
s’épanouisse et progresse tout au long de son parcours professionnel. Elle lui propose un dispositif
de gestion des compétences et de formation dynamique qui tient compte des besoins en
qualification et expertise liés au développement de ses missions.

Elle a également créé un lab-accélérateur de projets destiné à démultiplier des projets portés par les
collaborateurs et fondé sur une démarche d’innovation structurée, agile et centrée sur les
utilisateurs.

Qualité de vie au travail

La CCI Paris Île-de-France a mis en œuvre le télétravail à domicile et le coworking dès 2016 afin
d’alléger les trajets domicile-lieu de travail des collaborateurs. Elle compte ainsi aujourd’hui plus de
700 télétravailleurs qui représentent plus de 30 % de la population éligible.

Elle développe également une politique de qualité de vie au travail qui s’appuie sur des actions
locales de développement de la cohésion, du dialogue interne, de partage de la stratégie ou encore
d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et s’investit dans le maintien de l’emploi des
personnes en situation de handicap.

Consultez nos offres les plus récentes

DOSSIER : notre organisation

Notre organisation

Président

Bureau

Les élus et l'assemblée régionale

Mandature 2016-2021

Présentation juridique du Groupe

Directeur général

Organigramme

Délégations de compétence et de signature

Subventions

Marchés publics

Commissions fiscales de conciliation

Nos offres d'emploi

Accueil   Notre Groupe   Nos offres d'emploi

MENU
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https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/delegations-competence-signature
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/subventions
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/marches-publics
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/cfc/commissions-fiscales-conciliation
https://www.cci-paris-idf.fr/fr
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe
https://www.cci-paris-idf.fr/fr
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Juriste (H/F)
Paroles de collaborateurs

« Nous sommes l'interface pédagogique, socio-
éducative et commerciale entre les enseignants, les
élèves, les familles et les entreprises. Une fonction
qui demande de la rigueur et de la souplesse ; de
la souplesse car il faut s'adapter aux élèves et de la
rigueur dans l'application des règles
administratives en particulier pour nos élèves
mineurs. » 
Sabeha Ben Berkane, responsable administrative à
LEA-CFI
« Mon champ d'action est très large : je visite les
entreprises, j'anime des réunions avec des
groupements de chefs d'entreprise, je travaille
aussi à la conception des programmes
d'accompagnement en lien avec les prestataires…
Les démarches en faveur de l'environnement se
multiplient, mais il reste encore beaucoup à faire.
Certains dirigeants d'entreprise pensent que ce
genre d'engagement passe par un dispositif lourd
et coûteux. Ce qui n'est pas forcément le cas si l'on
considère l'impact en termes d'image et de
marketing. Il me revient de les convaincre. » 
Dominique Duret, responsable du pôle
environnement de la CCI (C.C.I.) Versailles-Yvelines

MENU

 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr
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« Mon rôle est de définir et d'anticiper ce que
seront, demain, les formations aux métiers de
l'image. Il s'agit d'observer les nouvelles pratiques,
les nouvelles tendances comme, par exemple,
l'opportunité que représente la réalité augmentée
ou virtuelle. C'est une posture qui demande d'être à
la fois dans la prospective et dans l'innovation
pédagogique sans perdre de vue la réalité du
terrain. » 
Maxime Jore, directeur de la recherche et de
l'innovation à Gobelins

27 avenue de Friedland  
75008 Paris

Tél. 01 55 65 44 44  
(prix d'un appel local)

Nos implantations à Paris
et en Île-de-France

Entreprises

Éducation

Prospective

Événements

International

Paris Ile-de-France
Chamber of Commerce
and Industry

Nos missions

Notre organisation

Nos marques

Marchés publics

Inscrivez-vous à la
newsletter

    

RECRUTEMENT

LA CCI VOUS RÉPOND

NEWSROOM

JE M'INSCRIS

Politique de protection des données Mentions légales Crédits photos

MENU

 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr
tel:0155654444
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/adresses-contacts
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/education
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/evenements-salons
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/developpement/international
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/paris-ile-de-france-chamber-of-commerce-and-industry
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/missions
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/marques-sites-internet
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/marches-publics
https://www.facebook.com/CCI.Paris.IledeFrance
https://www.linkedin.com/company/cci-paris-idf
https://www.twitter.com/CCI_Paris_IdF
https://www.instagram.com/cci_paris_idf/
https://www.youtube.com/CCIParisIdF
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/offres-emploi-corporate
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/contactez-nous
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/abonnement-newsletter
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/protection-donnees-personnelles
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/mentions-legales
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/credits-photos
https://www.cci-paris-idf.fr/fr


Formateur.trice en transports sanitaires

(F/H) (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615467

Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française est à la tête 

également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale qui forment chaque 

année 18 000 personnes à 22 métiers du sanitaire et social par la voie de la formation 

diplômante.

Poste à pourvoir sur le site de Romainville (93) en CDD de 10 mois, à compter du 1er mars 

2022.

 

 

En cohérence avec le projet de pédagogique de l'Institut de Formation d'Ambulanciers,

 

- vous assurez des face-à-face pédagogiques notamment dans votre domaine de compétence 

pour la formation Ambulancier Diplômé d'Etat et Auxiliaire Ambulancier,

 

- vous travaillez en collaboration avec l'équipe pédagogique à la cohérence du programme et 

de son déroulement,

 

- vous gérez l'utilisation des personnes ressources pour la réalisation des cours (entreprises 

de TS, intervenants,.)

 

- vous développez des formations délocalisées

 

- vous développez la communication autour du projet de la formation des auxiliaires 

ambulanciers dans un esprit de pérennisation de la formation sur les sites,

 

- vous accueillez les formations d'auxiliaires ambulanciers et facilitez leur mise en œuvre

 

- vous assurez tout au long de la formation le suivi pédagogique des stagiaires avec entretien 

personnalisé,

 

- vous participez avec les personnels obligatoires (médecins, chefs d'entreprise) à la 

réalisation des évaluations et des rattrapages des formations,

 

- vous gérez au regard des intervenants extérieurs le recueil des plannings et des présences 

pour la gestion comptable des contrats et des tickets restaurants,

 

- vous développez le réseau d'intervenants en cohérence avec le budget,

 

- vous vous assurez des bonnes conditions d'utilisation du matériel et du réapprovisionnement,

 

- vous réalisez des bilans d'activités et rendez compte au directeur de l'IFA.

 

Vous exercez ces missions sous la responsabilité du responsable pédagogique et du directeur 

de l'Institut de Formation d'Ambulanciers

Infirmier Diplômé d'Etat ou Ambulancier diplômé d'Etat titulaire d'une licence en Sciences de 

l'éducation ou en Santé.

 

Une expérience du pré hospitalier et de la formation AFGSU sont souhaitables. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

offre n°205
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

Bac+2 ou équivalents formation formateur Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités de santé humaine non classées ailleurs

Entreprise

Croix Rouge 

Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de 

plus de 480 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la 

formation.

Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale qui 

forment chaque année 18 000 personnes à 22 métiers du sanitaire et social par la voie de la 

formation diplômante  

• 

• 

• 

• 

offre n°205
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JE M'ENGAGE

JE ME FORME

JE DONNE

FAQ About usRechercher

DONATEUR PRESSE ENTREPRISE

http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/FAQ
http://www.croix-rouge.fr/French-Red-Cross
http://www.croix-rouge.fr/
https://www.croix-rouge.fr/Espace-perso/Espace-donateurs
http://www.croix-rouge.fr/Espace-presse
http://www.croix-rouge.fr/Espace-entreprises
https://www.croix-rouge.fr/Je-donne/Don-ponctuel
http://www.croix-rouge.fr/user/login
https://twitter.com/CroixRouge
https://www.facebook.com/fr.CroixRouge
http://www.croix-rouge.fr/content/advancedsearch
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=jj&id=89214&aid=14743&aorigin=Pole-Emploi%20ADO
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Réf. IDF8457
Structure IRFSS-FI AMBU

IDF (4358)
Ville ROMAINVILLE
Type de contrat CDD
Département (93) Seine-Saint-

Denis
Date de
publication

02 févr 2022

Carrefour de l'emploi >
Détail du poste
CARREFOUR DE

L'EMPLOI

CARREFOUR DE L'EMPLOI
Nouvelle recherche

Votre espace personnel

Alertes email

Offres France

Offres International

ACTUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

MÉDIATHÈQUE

LA COMMUNAUTÉ

NOS ACTIONS LA CROIX-ROUGE JE M'ENGAGE JE ME FORME

JE DONNE

DÉTAIL DU POSTE

In�rmier.e formateur.trice (F/H)

Présentation de la Croix Rouge

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de plus de 480 établissements et
services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation.
Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale qui forment chaque année 18 000
personnes à 22 métiers du sanitaire et social par la voie de la formation diplômante classique et en alternance, plus de 145
000 professionnels dans les domaines du sanitaire et social et de la santé et sécurité au travail, et accompagne 5 000
personnes dans la voie de la préquali�cation pour leur permettre de découvrir un métier, se remettre à niveau ou établir leur
projet professionnel.
Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi plus de 16 700 salariés qui, à
travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs,
de crèches, de maisons de retraite, de centres de réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de
formation, de missions internationales…
La Croix-Rouge Française recrute

Un.e Formateur.trice en transports sanitaires
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

Le Poste

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=se
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=up
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=ja
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge02.asp?newms=hm
http://www.croix-rouge.fr/Actualite
http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque
http://www.croix-rouge.fr/La-Communaute
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge
http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme
http://www.croix-rouge.fr/Je-donne
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Poste à pourvoir sur le site de Romainville (93) en CDD de 10 mois, à compter du 1er mars 2022.
 
En cohérence avec le projet de pédagogique de l’Institut de Formation d'Ambulanciers,
- vous assurez des face-à-face pédagogiques notamment dans votre domaine de compétence pour la formation
Ambulancier Diplômé d’Etat et Auxiliaire Ambulancier,
- vous travaillez en collaboration avec l’équipe pédagogique à la cohérence du programme et de son déroulement,
- vous gérez l’utilisation des personnes ressources pour la réalisation des cours (entreprises de TS, intervenants,…)
- vous développez des formations délocalisées
- vous développez la communication autour du projet de la formation des auxiliaires ambulanciers dans un esprit de
pérennisation de la formation sur les sites,
- vous accueillez les formations d’auxiliaires ambulanciers et facilitez leur mise en œuvre
- vous assurez tout au long de la formation le suivi pédagogique des stagiaires avec entretien personnalisé,
- vous participez avec les personnels obligatoires (médecins, chefs d’entreprise) à la réalisation des évaluations et des
rattrapages des formations,
- vous gérez au regard des intervenants extérieurs le recueil des plannings et des présences pour la gestion comptable des
contrats et des tickets restaurants,
- vous développez le réseau d’intervenants en cohérence avec le budget,
- vous vous assurez des bonnes conditions d’utilisation du matériel et du réapprovisionnement,
- vous réalisez des bilans d’activités et rendez compte au directeur de l’IFA.
Vous exercez ces missions sous la responsabilité du responsable pédagogique et du directeur de l’Institut de Formation
d'Ambulanciers

Le pro�l du candidat

In�rmier Diplômé d'Etat ou Ambulancier diplômé d'Etat titulaire d'une licence en Sciences de l'éducation ou en Santé.
Une expérience du pré hospitalier et de la formation AFGSU sont souhaitables. 

Rejoignez-nous

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables !
Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et porteuse de valeurs.
Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité,
Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité)
La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur
évolution professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les
salariés dans leur évolution professionnelle et personnelle.
Les salariés béné�cient de divers avantages (CET, prime de �n d’année, mutuelle et prévoyance).
En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de
logement et le béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d’accéder rapidement à
des logements temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi.

Date de prise de poste souhaitée : 01/03/2022

Lieu de travail

120 avenue Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE

Postuler à cette offre

Partager cette offre

Retourner aux résultats de la recherche

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=7077796D6F696B7066787360666A6478647C747C7E6D13&key=78979494&c=522123218771&pagestamp=dbmerfgnuirvflmeks
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=7C5451505C787F4B595C5E5D1A&key=78979494&c=522123218771&pagestamp=dbmerfgnuirvflmeks
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=73767275796A6D0B13&key=78979494&c=522123218771&pagestamp=dbmerfgnuirvflmeks
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Votre adresse

Près de chez vous

Saisissez votre adresse pour trouver des formations, postes de secours, dons en nature, emplois, aides et soins à
domicile, etc...

Annuaire Contact Emploi Plan du site Autres sites Copyright Mentions légales Abonnement RSS
Préférences de cookies

Croix-Rouge française - 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14 - Tel: +33 (0)1 44 43 11 00

http://www.croix-rouge.fr/Actualite
http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque
http://www.croix-rouge.fr/La-Communaute
http://www.croix-rouge.fr/Annuaire
http://www.croix-rouge.fr/Contact
http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage/Emploi-en-France
http://www.croix-rouge.fr/Plan-du-site
http://www.croix-rouge.fr/Les-autres-sites-Croix-Rouge
http://www.croix-rouge.fr/Accueil/Copyright
http://www.croix-rouge.fr/Accueil/Mentions-legales
http://www.croix-rouge.fr/fluxrss/view
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Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615146

Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » 

composé de 9 collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans.

 

 Votre mission ? Accompagner les projets de l'entreprise dans les domaines du marketing et 

de la communication.

 

 Le poste est basé à Paris Saint Lazare.

 

 

 Et Concrètement ?

 

 Effectuer des recherches et études juridiques afin d'éclairer les projets qui vous sont confiés,

 Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques 

identifiés, notamment en matière de droit de la consommation,

 Valider les supports de communications du Groupe,

 Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, 

mécénats et sponsoring).

 Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi 

que la direction des achats, afin de présenter vos analyses juridiques à vos interlocuteurs,

 Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les 

intérêts de Covéa, notamment en matière de droit des marques et en pilotant, si nécessaire, 

les cabinets spécialisés

 

 

 Encore une hésitation sur les atouts du poste ?

 

 Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien

 Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions 

à enjeux pour vos interlocuteurs

Et si c'était vous ?

 

 Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété 

Intellectuelle

 2 ans d'expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires

 Autonomie / Initiative

 Coopération / Travail d'équipe

 Synthèse/ Analyse

 Sens relationnel et capacité d'argumentation 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Autres assurances

• 

• 
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Entreprise

Covea 
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Se connecter Créer un profil

 Retour à la Recherche

 
 
 

Responsable conseil juridique F/H 
 
 

Responsable conseil
juridique F/H

PARIS, PARIS, France

|

req18271

Postuler Partager   Enregistrer le poste



Nos offres
d'emploi

Faites matcher votre CV

Echangez avec nos collaborateurs

Découvrez nos métiers

Candidature spontanée



https://covea.csod.com/ats/careersite/login.aspx?c=covea&site=11&lang=fr-FR&returnurl=~%2Fux%2Fats%2Fcareersite%2F11%2Fhome%2Frequisition%2F18271%3Fc%3Dcovea%26source%3Dpoleemploi_new%26lang%3Dfr-FR
https://covea.csod.com/ats/careersite/createprofile.aspx?c=covea&site=11&lang=fr-FR&returnurl=~%2Fux%2Fats%2Fcareersite%2F11%2Fhome%2Frequisition%2F18271%3Fc%3Dcovea%26source%3Dpoleemploi_new%26lang%3Dfr-FR
https://covea.csod.com/ux/ats/careersite/11/home?c=covea&source=poleemploi_new
https://covea.hrmatch.com/jobs/matching/resume
https://covea.career-inspiration.com/app/insiders/land:237@FKE3ABI?utm_medium=sharingbox&utm_source=sharing-copylink
https://www.covea.eu/fr/carrieres/decouvrez-nos-metiers
https://covea.csod.com/ATS/careersite/da.aspx?routename=ATS/CareerSite/ConnectWithUsForm&site=11&c=covea
https://covea.csod.com/ux/ats/careersite/11/home?c=covea
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Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » composé de 9

collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans. 

 

Votre mission ? Accompagner les projets de l’entreprise dans les domaines du marketing et de la

communication. 

 

Le poste est basé à Paris Saint Lazare. 

 

 

Et Concrètement ? 

 

Effectuer des recherches et études juridiques afin d’éclairer les projets qui vous sont confiés, 

Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques identifiés,

notamment en matière de droit de la consommation, 

Valider les supports de communications du Groupe, 

Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, mécénats et

sponsoring). 

Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi que la

direction des achats, afin de présenter vos analyses juridiques à vos interlocuteurs,  

Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les intérêts de

Covéa, notamment en matière de droit des marques et en pilotant, si nécessaire, les cabinets spécialisés 

 

 

Encore une hésitation sur les atouts du poste ?

Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien 

Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions à enjeux

pour vos interlocuteurs

 

 

 

Et si c’était vous ? 

 

Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété Intellectuelle  

2 ans d’expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires 

Autonomie / Initiative 

Coopération / Travail d’équipe 

Synthèse/ Analyse 
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Sens relationnel et capacité d’argumentation 

 

 
Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ? 

Covéa, c’est un groupe d’assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MMA,

GMF). 

C’est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour

accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l’assurance. 

 

Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous. 

Postuler Partager   Enregistrer le poste

Suivez-nous :



https://www.instagram.com/groupecovea/
https://www.linkedin.com/company/groupecovea/
https://twitter.com/groupecovea
https://www.youtube.com/channel/UCf22VZ66VMSQJblxhZQ0vhg/videos


STAGE - JURISTE H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615066

STAGE - JURISTE H/F - Paris

Description du poste et missions

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, 

qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de 

l'assurance et de la gestion d'actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation 

bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, 

professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur 

formation tout au long de leur parcours professionnel.

Soucieuse de transmettre son savoir, elle propose une formation de choix et capitalise sur les 

stagiaires et alternants qu'elle accueille.

Vos missions

Au sein de l'Inspection Générale, vous serez directement intégré(e) au Pôle Enquêtes et 

Affaires spéciales. Sous l'autorité du Chef de mission en charge des projets, votre rôle sera de 

participer activement à la vie quotidienne du Pôle et à sa construction dans le respect des 

normes internes et externes applicables :

 * Droit du travail

 * Règlementation bancaire (secret bancaire, confidentialité.)

 * Code de conduite, déontologie

 * Traitement des alertes en matière de corruption et fraude interne

Les actions auxquelles vous participerez pleinement seront :

 * Mettre en place un référentiel de manquements déontologiques et professionnels au regard 

du code de conduite, du règlement intérieur et des procédures existantes au sein du Groupe ;

 * Participer à la rédaction des procédures du Pôle dans le respect de la règlementation 

bancaire et du droit du travail ;

 * Produire des supports de communication interne ;

 * Préparer les reporting mensuels ;

 * Contribuer au développement et à l'amélioration continue du Pôle Enquêtes et Affaires 

spéciales ;

Vous travaillerez en étroite relation avec le Chef de Mission en charge des projets ainsi que 

les équipes mission de l'Inspection Générale. Vous travaillerez également avec les directions 

impactées par les procédures mises en place.

 * Vous êtes en formation supérieure avec un Master 1 ou 2 : école de commerce, IEP avec 

une spécialisation en Droit (droit du travail, droit social), Risques et conformité et/ou 

Ressources Humaines ;

 * Vous avez des connaissances juridiques et/ou en conformité ;

 * Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité à communiquer ;

 * Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) d'un fort 

esprit d'équipe et d'un bon relationnel ;

 * Vous êtes méthodique et n'hésitez pas à vous impliquer pleinement pour répondre aux 

besoins de l'entreprise.

 * Vous disposez d'un sens aigu de la confidentialité ;

 * Vous maitrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).

offre n°207
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Vous souhaitez évoluer dans un contexte opérationnel parmi les collaborateurs. Vous savez 

vous adapter et avez une véritable intelligence des situations, alors n'attendez plus !

Le stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des 

chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale 

ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble 

la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne !

Moins d'1 an 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat apprentissage 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

Entreprise

New Net 3D 

Banque et Citoyenne

La Banque Postale, dont les activités couvrent la banque de détail, l'assurance et la gestion 

d'actifs, a vocation à répondre aux besoins de tous. Jeunes, familles, actifs, retraités, 

collectivités locales, associations, professionnels et entreprises : elle propose à chacun une 

gamme de produits adaptés à ses besoins

La Banque Postale est résolument engagée en faveur de la diversité et l'inclusion pour donner 

et favoriser l'accès à tous... 

• 

• 
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 stand précédent (/489-septodont)

stand suivant  (/56-bred)

Liste des offres (/job/all)  Liste des stands (/salon/pavillon/liste-des-stands/59)

Consulter les offres 
et demander un entretien (/423-la-

banque-postale/offres-emploi)

Entreprise:  
La Banque Postale

Référence:  
LGLBP01564

Localisation: 
75 - Paris Type de contrat: 

Stage

Rémunération: 
Non précisé

STAGE - JURISTE H/F
Offre proposée par La Banque Postale

Postuler et demander rendez-vous (/login)Ajouter à ma sélection (/login)

Accueil (/) > STANDS RECRUTEMENT & FORMATION (/salon/pavillon/liste-des-stands/59) > La Banque Postale (/423-la-banque-postale)
> Offres d'emploi (/423-la-banque-postale/offres-emploi) > STAGE - JURISTE H/F

STAGE - JURISTE H/F
24ème édition nationale tous secteurs focus
alternance du 11 au 31 mars 2022

La Banque Postale

 Ajouter à ma sélection (/login)

 Retour au stand (/423-la-banque-postale)  
Liste des offres d'emploi (/423-la-banque-postale/offres-

emploi)

 ATTENTION : le forum Talents Handicap a pour objectif de favoriser l'emploi de candidats ayant une reconnaissance
handicap. A compétences égales, la demande d'un candidat en situation de handicap sera traitée en priorité.

 

Informations clés

Description du poste et missions
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement
accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

 
Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de
clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font
confiance.

 
Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur
parcours professionnel.

Soucieuse de transmettre son savoir, elle propose une formation de choix et capitalise sur les stagiaires et alternants qu'elle
accueille.

Vos missions

ShareShare TweeterPartager 0

 Accueil (/) Menu (/)Inscription (/inscription.html?candidat=1) Connexion (/login)

Espace employeur (/exposer.html)

Aller au contenu  Aide à la navigation (/aide-navigation.html)  Besoin d'aide? (/contactez-nous.html)  Rechercher ( /?search=1#search )
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Postuler et demander rendez-vous (/login)

Au sein de l'Inspection Générale, vous serez directement intégré(e) au Pôle Enquêtes et Affaires spéciales. Sous l'autorité du
Chef de mission en charge des projets, votre rôle sera de participer activement à la vie quotidienne du Pôle et à sa construction
dans le respect des normes internes et externes applicables :

Droit du travail
Règlementation bancaire (secret bancaire, confidentialité…)
Code de conduite, déontologie
Traitement des alertes en matière de corruption et fraude interne

Les actions auxquelles vous participerez pleinement seront :

Mettre en place un référentiel de manquements déontologiques et professionnels au regard du code de conduite, du
règlement intérieur et des procédures existantes au sein du Groupe ;
Participer à la rédaction des procédures du Pôle dans le respect de la règlementation bancaire et du droit du travail ;
Produire des supports de communication interne ;
Préparer les reporting mensuels ;
Contribuer au développement et à l'amélioration continue du Pôle Enquêtes et Affaires spéciales ;

Vous travaillerez en étroite relation avec le Chef de Mission en charge des projets ainsi que les équipes mission de l'Inspection
Générale. Vous travaillerez également avec les directions impactées par les procédures mises en place.

Vous êtes en formation supérieure avec un Master 1 ou 2 : école de commerce, IEP avec une spécialisation en Droit (droit du
travail, droit social), Risques et conformité et/ou Ressources Humaines ;
Vous avez des connaissances juridiques et/ou en conformité ;
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité à communiquer ;
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe et d'un bon
relationnel ;
Vous êtes méthodique et n'hésitez pas à vous impliquer pleinement pour répondre aux besoins de l'entreprise.
Vous disposez d'un sens aigu de la confidentialité ;
Vous maitrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).

Vous souhaitez évoluer dans un contexte opérationnel parmi les collaborateurs. Vous savez vous adapter et avez une véritable
intelligence des situations, alors n'attendez plus !

Le stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses
métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et
construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne !

Profil du candidat
Expérience souhaitée : Moins d'1 an
Diplôme requis : Bac + 4

 

Mentions légales (/mentions-legales.html) - Conditions générales d'utilisation (/conditions-generales-utilisation.html) - Politique de confidentialité des données
(/politique-confidentialite-donnees.html) 

----------------------------------- 
Emploi Handicap (/emploi-handicap.html) - Plan du site (/plan-du-site.html) - Contact (/contactez-nous.html) - FAQ (/faq) - Actualités (/actualites) - Presse (/presse) -

Partenaires (/partenaires) - Ils nous ont fait confiance (/Ils-nous-ont-fait-confiance.html) - Blog (http://blog.talents-handicap.com/) - Haut de page 

(https://ws.facil-iti.com/) 
Handi-Focus (/handi-focus.html) - Jooble (https://fr.jooble.org/emploi-pour-travailleur-handicap%C3%A9)

© Talents Handicap (/) est un service de  (nouveau nom de NEWNET3D) (https://www.groupe-talentshandicap.com)

 Accueil (/) Menu (/)Inscription (/inscription.html?candidat=1) Connexion (/login)

Espace employeur (/exposer.html)
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Animateur / Animatrice de quartier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0611607

POSTE : Aes - Handicap - 75 H/F

DESCRIPTION : DOMINO ASSIST'M intervient depuis plus de 20 ans auprès des 

établissements sociaux et médico-sociaux sur le périmètre national.

Nous sommes spécialisés et reconnus par nos partenaires pour le recrutement, le suivi et la 

formation des candidats du secteur médico-social et médical.

Nous mettons à disposition du personnel médico-social et médical, 7j/7, afin de répondre aux 

attentes des différentes structures tel que les MECS, CHU, CHRS, Centre Maternel, MAS, 

FAM, ITEP, ESAT, IME...

DOMINO ASSIST'M accompagne au quotidien ses intérimaires et ses partenaires dans leurs 

besoins tout au long de l'année.

MISSIONS EN INTERIM SUR PARIS ET/OU ILE-DE-FRANCE

Vous êtes intérimaire ou vous souhaitez l'être DOMINO ASSIST'M recrute des AMP/AES H/F 

dans le cadre de missions en intérim dans les domaines du social et médico-social sur Paris 

ou Île-de-France.

Nous recherchons pour plusieurs établissements :

- IME, IMPRO.

- Foyer de vie.

- ITEP.

- IEM.

- Hôpitaux de Jour.

- FAM.

- CAJ.

- MAS.

Les AMP/AES sont chargé(e)s du soutien et de l'accompagnement des personnes handicapées 

dans tous les actes de la vie quotidienne.

Auprès des enfants/adultes, l'AMP est force de proposition dans les activités (ateliers 

d'expression, accompagnement individuel, activités éducatives, sportives et culturelles).

Une expérience professionnelle acquise est exigée.

Horaires en externat ou internat

Journée ou nuit

Rémunération selon convention collective ainsi que 10% IFM + 10%CP

PROFIL : Titulaire du DEAMP/DEAES, vous êtes autonome et savez travailler en équipe. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Entreprise
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Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0606632

POSTE : Formateur H/F

DESCRIPTION : Embarquez avec Start People...

CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans 

votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 235 agences à travers la France, 

sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant 

des relations professionnelles et humaines.

POSTE :

FORMATEUR H/F 

MISSIONS PRINCIPALES et ACTIVITES DU POSTE :

- Accueillir les participants.

- Présenter et animer la formation.

- Suivre le programme de la formation Word et Excel, programme à enrichir avec l'ensemble 

des équipes, selon expériences et feedback.

- Gérer la formation dans l'intégralité - Apprendre aux stagiaires à installer le Pack Office et 

ses fonctionnalités de base etc.

- Gestion administrative : veillez au suivi de la formation, émargement, évaluation et 

validation - Outils utilisés : Dendreo et CPF).

- Faire passer la certification ENI en fin de stage.

- Etre force de proposition auprès des élèves sur des modules de formation complémentaires 

en cohérence avec les formations du Centre.

MOYENS MIS A DISPOSITION :

- Salle de formation équipée d'un ordinateur pour le formateur.

- Support de cours : PowerPoint.

A partir de : 20, 00 EUR/H

PROFIL :

FORMATION CONNAISSANCES THEORIQUES :

BAC2/3 - Certification souhaitée Microsoft Pack Office - Word /Excel principalement

IMPERATIF : Maîtrise Pack Office

CAPACITES REQUISES ETRE :

- Expérience dans la formation des logiciels Word Excel Microsoft.

- Réactif et bon orateur ; être en capacité de gérer un groupe sur l'ensemble de la formation.

- Être autonome dans votre suivi.

- Pédagogue et patient.

- Ponctuel.

PROFIL :  

Type de contrat

Mission intérimaire - 7 Jour(s) 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Educateur / Educatrice technique (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0605747

POSTE : Conseiller Insertion Professionnelle H/F

DESCRIPTION : Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public 

au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, 

communément appelé Non-Profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de 

Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de 

Fundraising.

Nous recherchons pour notre client, une association intermédiaire à taille humaine, un 

Conseiller en Insertion Professionnelle pour un contrat intérimaire d'une durée de 4 mois.

Sous la responsabilité du Directeur et au sein d'une équipe de 7 personnes, vous êtes 

l'interlocuteur privilégié des salariés dans le parcours vers l'emploi durable. Vous 

interviendrez en priorité :

Volet accompagnement social et professionnel des salariés en situation d'insertion :

- Diagnostic des problématiques et réorientation éventuelle.

- Définition du projet professionnel.

- Techniques de recherche d'emploi en rendez-vous individuel ou ateliers (CV, lettre de 

motivation, etc.).

- Organisation et suivi de la formation des salariés en insertion.

- Aide aux démarches déclaratives (Pôle Emploi, CAF).

Renfort de l'équipe d'accueil :

- Accueil téléphonique et physique des demandeurs d'emploi.

Suivi de dossiers transversaux.

PROFIL : De formation CIP, vous avez à coeur d'agir en faveur de l'insertion de nos salariés 

en parcours, d'identifier leurs difficultés, leurs potentialités, leurs compétences et leurs 

motivations pour établir avec eux un diagnostic partagé de leur situation.

- Autonomie.

- Connaissance des prestations des partenaires institutionnels.

- Capacité d'écoute et de travail en équipe.

- Rigueur et organisation.

- Sens de la pédagogie, respect de la confidentialité.

- Bonne maîtrise des logiciels Pack Office.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Mission intérimaire - 4 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Assistant maternel / Assistante maternelle

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600724

POSTE : Agent de la Petite Enfance H/F

DESCRIPTION : Basée à Neuilly sur Seine (92), AKALIS - COLLEGE DE PARIS est une école 

d'enseignement privé indépendante et centre de formation d'apprenti du CAP au Bac +5. Les 

formations s'articulent autour de 7 secteurs d'activité : le commerce, la finance, 

l'informatique, le juridique, la santé, la santé animale et le service à la personne.

AKALIS - COLLEGE DE PARIS s'appuie sur des méthodes pédagogiques innovantes et 

digitalisées ainsi que sur un modèle d'apprentissage modulaire. Certaines formations peuvent 

être suivies en initial et d'autres en alternance.

Depuis 2019, l'école fait partie du réseau des 23 écoles d'enseignement du COLLEGE DE 

PARIS.

L'alliance au COLLEGE DE PARIS permet aux apprenants Akalisiens de réaliser des 

passerelles avec d'autres formations proposées par l'une des 23 écoles du réseau COLLEGE 

DE PARIS en informatique, commerce, management, ressources humaines, sécurité, 

environnement, digital...

Le Campus AKALIS - Collège de Paris recherche un(e) alternant(e) pour un poste d'agent de 

la petite enfance pour une entreprise partenaire ASSADIA IDF, en contrat d'apprentissage 

pour l'année scolaire 2022-2023. Cette offre de poste est valable sous condition de suivre 

votre formation CAP AEPE sur le Campus AKALIS.

PROFIL : Différentes missions vous seront proposées pour ce poste :

- Sortie d'école.

- Activités extra-scolaire.

- Aide aux devoirs. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat apprentissage 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Entreprise

• 

• 
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Chef de service contentieux (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600688

POSTE : Chargé de Contentieux Séniors H/F

DESCRIPTION : Le client :

Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client, un groupe 

immobilier familial, un chargé de contentieux sénior H/F dans le cadre d'un CDI.

Le poste :

Au sein du service copropriété et gestion et rattaché au directeur d'agences :

- Vous prenez en charge le traitement et le suivi du recouvrement des loyers et de l'ensemble 

des aspects de la gestion locative.

- Vous rencontrez les débiteurs à l'agence ou sur le terrain, et en étroite relation avec le 

service comptable, vous proposez et suivez des solutions de règlement à l'amiable.

- Vous vous occupez également de la gestion pour des clients institutionnels.

- Vous assurez également le suivi des dossiers contentieux en lien étroit avec nos prestataires 

externes (huissiers, avocats...).

- Vous êtes en charge du reporting clients.

Le profil :

De formation Bac +2 minimum type BTS comptabilité et gestion, vous possédez des 

connaissances juridiques confirmées concernant les procédures de recouvrement. Vous avez 

idéalement une expérience d'au moins 5 ans en tant que gestionnaire contentieux et/ou 

recouvrement.

Ténacité, rigueur et dynamisme seront les clés de votre réussite. Vous êtes également doté·e 

d'un bon relationnel alliant fermeté et diplomatie.

Rémunération : 40 K€ sur 13 mois

Durée hebdomadaire : 35H

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40000,0000 EUR par année

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600320

POSTE : Formateur Medical H/F

DESCRIPTION : Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim

CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, 

BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur 

www.crit-job.com

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

Dans cette fonction vous agissez au quotidien en support clinique à l'installation et à la 

formation des équipes (chirurgiens, IBODE, personnels soignants) et au développement 

croissant de l'activité chirurgicale.

- Assurer le bon déroulement des opérations réalisées avec Dexter chez les clients, sur le 

territoire assigné.

- Former les équipes de bloc opératoire sur les cas cliniques.

- Proposer/suggérer l'utilisation de Dexter pour de nouvelles spécialités cliniques.

- Atteindre, voire dépasser, les objectifs d'opérations chirurgicales réalisées avec Dexter.

- Former et accompagner les chirurgiens ET/OU les équipes de bloc opératoire dans 

l'utilisation du robot Dexter, avant et pendant les procédures d'opération.

PROFIL : - Formation certifiée dans le secteur médical (IBODE), ou de formation biomédicale 

ou technique.

- Expèrience de 3 ans minimum sur un poste similaire au bloc opératoire ou formation/

expérience équivalente comme spécialiste clinique.

- De préférence avec de bonnes connaissances en chirurgie coelioscopique.

- Aisance relationnelle et dans le travail d'équipe. Personnalité méticuleuse et organisée, 

possédant un état d'esprit pro-actif et pratique/concret.

- Poste basé idéalement en Région Parisienne.

- Déplacements à prévoir (30%).

- Anglais courant.

- Bonne maîtrise des outils Microsoft Office. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Directeur / Directrice d'établissement à
caractère social (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600258

POSTE : Directeur CDD - Dri - Paris H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France, 

Pologne, Portugal, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2020) confirme depuis 20 ans 

sa présence et son développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, 

formation, conseil).

Domino est membre fondateur du réseau DOMITIS.

Le descriptif de poste : Nous recrutons, pour l'un de nos clients, une Association Médico-

sociale de niveau nationale, un DirecteurH/F, pour deux Etablissements, l'un situé à Paris et 

l'autre proche de Tournan-en-Brie, dans le cadre d'un poste en CDD de 5 mois.

- Présentation de la structure :.

*Une Association spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de grande 

précarité ;

*Les deux Etablissements accueillent chacun environ 100 personnes, femmes, hommes, et 

familles.

Les missions du poste :

- Conduire les projets d'Etablissement.

*Animer et coordonner l'équipe pluridisciplinaire ;

*Etre garant de la qualité d'accueil des Bénéficiaires au sein des Etablissements ;

- Représenter les Etablissements auprès des Donneurs d'ordre et Partenaires.

- Missions transverses au sein du Groupe Associatif.

Rattachement hiérarchique : la Direction.

Rémunération : en fonction à la convention collective CCN 51.

PROFIL : La qualification et l'expérience requises :

- De formation Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service 

d'intervention sociale ou Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de 

Responsable d'Unité d'Intervention Sociale, complétée par une expérience sur un poste 

similaire et dans le domaine du médico-social.

Une expérience séniore dans le domaine de l'accueil de Demandeurs d'Asile est obligatoire.

Les compétences et les qualités professionnelles requises :

- Sens de l'organisation et conscience professionnelle.

- Sens de la confidentialité.

*Sens du travail en équipe ;

- Dynamisme et ouverture d'esprit.

- Capacité d'anticipation/réactivité.

- Rigueur professionnelle.

- Qualités de communication et rédaction.

- Capacité d'écoute.

La connaissance de l'univers est souhaitée.

Nous attendons votre candidature à l'adresse : ****@****.**, contactez-nous au **.**.**.**.**, 

au **.**.**.**.*- ou au **.**.**.**.**. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600201

POSTE : Juriste Financement Immobilier Min. H/F

DESCRIPTION : Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des 

métiers juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et 

du notariat, recherche pour son client, une filiale d'un groupe bancaire spécialisée en 

financement, un(e) juriste spécialisé(e) en financement immobilier ayant minimum 2 ans 

d'expérience.

Au sein du département juridique, vous intervenez sur du financement court ou long terme.

Vos missions seront les suivantes :

- Acquisition du foncier (vérification des projets d'acte authentique de vente).

- Analyse de la commercialisation (contrats de réservation et projet de VEFA au détail ou en 

bloc).

- Alerte, analyse et anticipation des risques auprès de la Direction du Middle Office.

- Rédaction/négociation des actes et clauses de financement et des garanties rédigés sous 

seing privé (prêts acquisition, crédit travaux, garantie financière d'achèvement, garantie à 

première demande, cautionnement du dirigeant, nantissement de comptes.

- Relecture des prêts et crédits hypothécaires.

- Assistance aux rendez-vous de signatures notariées.

- Conseils juridiques auprès du Front Office pour la structuration des dossiers et prises de 

garanties adéquates.

PROFIL : De formation juridique Bac +5 en droit bancaire/financier, vous avez au moins 2 ans 

d'expérience en financement immobilier. Vous avez travaillé en entreprise, cabinets d'avocats 

ou études notariales. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600140

POSTE : Juriste Regulatory - Compliance Min. H/F

DESCRIPTION : Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des 

métiers juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et 

du notariat, recherche pour son client, une société de gestion, un(e) juriste compliance/

regulatory ayant minimum 5 ans d'expérience.

Rattaché(e) au sein du pôle juridique & conformité, vous interviendrez de manière large sur 

les sujets de conformité.

Vos missions seront les suivantes :

- Piloter les projets réglementaires.

- Gestion du dispositif d'éthique financière.

- Echanger avec les régulateurs pour le suivi du programme d'activité ou d'investigation.

- Coordonner les travaux de veille des évolutions réglementaires, légales et professionnelles.

- Elaborer le programme de conformité de la société : plan de contrôle, d'audit, cartographie 

des risques.

- Gestion du reporting au Top Management.

PROFIL : De formation juridique Bac +5 en droit financier, vous avez au moins 5 ans 

d'expérience en conformité/regulatory au sein d'une société de gestion, autorité de régulation 

ou cabinet d'avocats. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste financier / financière (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599746

POSTE : Juriste Bancaire - Patrimonial Min. H/F

DESCRIPTION : Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des 

métiers juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et 

du notariat, recherche pour son client, un groupe bancaire, un(e) juriste droit bancaire/

patrimonial ayant minimum 5 ans d'expérience.

Au service de l'une des équipes juridiques du groupe, vous interviendrez sur des sujets 

bancaires/patrimoniaux.

Vous suivez et participez à toute la vie des produits financiers dont les titres et traitez toutes 

les questions à ces sujets : comptes titres, PEA, tous sujets d'usufruit, de démembrement, 

d'indivision...

Vous assurez la sécurité juridique et conformité des offres, produits et de leurs contrats de 

distribution ou de partenariat.

Vous serez en appui juridique dédié aux services d'investissement et produits financiers 

proposés à une clientèle de la Banque Privée France, Retail et Corporate.

Vous assurez également la veille réglementaire (Mif2).

PROFIL : De formation juridique Bac +5 en droit bancaire et financier, vous avez au moins 5 

ans d'expérience. Des connaissances en droit privé est un plus. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599733

POSTE : Juriste Financement Min. H/F

DESCRIPTION : Jessica Berge, Consultante senior chez Fed Légal, dédiée au recrutement des 

métiers juridiques et fiscaux dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et 

du notariat, recherche pour son client, une société de gestion, un(e) juriste spécialisé(e) en 

financement/crédits syndiqués ayant minimum 3 ans d'expérience.

Au sein du Front Office, vous interviendrez sur la structuration des contrats de fiducie.

Vous gérer donc la structuration dopérations puis la rédaction, revue et négociation des 

contrats ainsi

que de lensemble de la documentation y afférente. Vous intervenez sur la réalisation de 

fiducies sûretés et devez y analyser les enjeux et conséquences juridiques.

Une veille juridique sera également à faire ainsi que la rédaction d'articles de presse ou de 

présentations commerciales.

C'est un poste où les aspects droit bancaire et financier (crédit syndiqué et structuré), ainsi 

que les procédures collectives sont retrouvés au quotidien.

PROFIL : De formation juridique Bac +5 en droit en bancaire et financier, vous avez 

également votre CAPA. Vous avez au moins 3 ans d'expérience en cabinet d'avocats.

Vous maitrisez les crédits syndiqués et structurés, les procédures collectives. Le droit des 

sûretés n'a plus de secret pour vous, et si vous maitrisez la fiducie c'est un gros plus ainsi que 

la pratique de l'anglais. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599551

POSTE : Juriste - Chargé.e de Gestion Domaniale H/F

DESCRIPTION : Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e 

groupe de transport public urbain au monde. Il est composé d'une maison-mère qui exploite 

le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de 

filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à l'International. C'est une 

entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et maintenance.

Vous êtes chargé.e des relations avec les interlocuteurs RATP occupants du Domaine de 

l'entreprise, les riverains et collectivités sur les aspects de gestion administrative du 

patrimoine foncier de la RATP, d'acquisition et vente des terrains nécessaires à l'activité RATP.

Les missions du Juriste - Chargé.e de gestion domaniale sont les suivantes :

- De procéder à la prospection et aux acquisitions foncières nécessaires au développement de.

l'offre de transport et de l'outil industriel ;

- De gérer la délégation à RATP Real Estate, filiale de la RATP, des missions de maîtrise 

foncière.

liées aux campagnes d'acquisition/expropriation relatives aux opérations de prolongement de 

lignes

de M°;

- De gérer le mandat donné à RATP Habitat.

- De procéder aux cessions d'éléments d'actifs immobiliers.

- De soumettre certaines de ces opérations à l'accord de la Direction ou du Conseil 

d'Administration.

- D'élaborer les conventions d'occupation nécessaires à la bonne gestion du patrimoine de la 

RATP.

- De rédiger les baux nécessaires à l'activité du Groupe.

- D'analyser et conseiller sur les potentialités d'occupation ou de valorisation du domaine.

- De renseigner l'ensemble des interlocuteurs internes ou externes sur le patrimoine.

- De mettre à jour le système d'information immobilier.

- D'étudier l'évolution des textes législatifs et réglementaires ayant trait au droit immobilier, 

droit du transport ou au droit de l'urbanisme.

Il.elle apporte son expertise dans les arbitrages liés à la rationalisation et au développement 

du Domaine en relation avec les différents interlocuteurs RATP, assurant ainsi la déclinaison 

opérationnelle du Schéma Directeur Immobilier.

Il.elle est l'interlocuteur.rice :

- En interne : de la maîtrise d'ouvrage, des chefs de projet, de RATP Real Estate dans le cadre 

des.

opérations nécessitant des acquisitions ;
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- En externe : des collectivités, des avocats, des promoteurs et des pétitionnaires.

Dans tous les cas, il/elle agit par délégation de l'Administrateur du Domaine, auprès des 

interlocuteurs des autres Départements dont MOP (Maîtrise d'Ouvrage Projets) et GDI 

(Gestionnaire des Infrastructures) :

- Pour instruire les demandes foncières dans une logique d'optimisation rationalisation de 

l'occupation du Domaine par les différents projets, ou occupants RATP.

PROFIL : Vous êtes titulaire d'un Bac +5 Juriste - Avocat)

Vous avez une expérience significative en droit et gestion de propriété profil :

- Connaissance du droit notarial.

- Connaissance du droit public, de l'immobilier et de l'urbanisme : construction, opérations 

immobilières, expropriations.

- Connaissance et pratique du code des transports et du CG3P.

- Connaissance des marchés publics.

- Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et administrations.

- Connaissance du marché immobilier, multiproduits Bureaux, Activités & logements.

- Connaissance en gestion des risques.

Vous êtes doté des aptitudes suivantes :

- Prise de décision et négociation.

- Anticipation et coopération.

- Capacité d'analyse, de synthèse.

- Aisance rédactionnelle et orale.

- Capacité d'adaptation et force de proposition.

- Sens du contact, qualité d'écoute et de dialogue, travail en équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°219

Page 2





Assistant maternel / Assistante maternelle

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599465

POSTE : CAP Petite Enfance - CDI - 92 H/F

DESCRIPTION : Vac'Action Santé est le 1er réseau de placement de personnel vacataire en 

Ile-de-France : 7 agences sont à votre disposition (www.vacactionsante.com) : Cergy (95) - 

Paris (75) - Juvisy sur Orge (91) - Meaux (77) - Melun (77) - Versailles (78) - St Maur des 

Fossés (94).

Notre cabinet, créé en 2010, propose des solutions adaptées aux établissements sanitaires et 

sociaux pour le recrutement et la fidélisation du personnel en VACATION- CDD et CDI. Il 

accompagne les candidats dans leur recherche d'emploi et d'évolution professionnelle.

Vac'Action Santé est votre partenaire privilégié spécialisé dans le recrutement des 

professionnels de la Santé.

Nous recrutons pour le compte d'un de nos clients, une micro-crèche basée près de Clamart 

(92) : CAP PETITE ENFANCE H/F

Vous assurez les soins d'hygiène auprès des enfants, accompagner les enfants au repas, 

favoriser l'endormissement en respectant ses habitudes. Participation aux réunions et 

formations.

La micro-crèche dispose de 12 places.

PROFIL : CAP Petite enfance exigé

2 ans d'expérience en crèche fortement recommandée 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Entreprise

• 

• 
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Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598767

POSTE : Formateur H/F

DESCRIPTION : Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine 

évolution ? Nous sommes fiers d'être le leader de la Petite Enfance avec 98% de parents 

satisfaits et nous sommes impatients de vous faire découvrir notre ambition.

People&Baby fondée en 2004 par Odile Broglin (issue du milieu de la Petite Enfance), est 

l'acteur majeur du secteur en France avec ses 630 établissements répartis sur tout le 

territoire. Notre société accueille chaque semaine plus de 14 000 enfants.

People&Baby s'inscrit dans une démarche de conseil en réalisation et gestion de structures 

totalement centrées sur l'enfant.

Soucieux du bien-être de chacun, enfant, parent, et collaborateur, People&Baby a mis en 

place une politique de ressources humaines innovante valorisant les compétences et la 

formation continue de ses équipes.

Bienveillance, innovation, plaisir et responsabilités sont nos valeurs clés.

En nous rejoignant, vous développerez très vite votre expertise, avec à la clé, de multiples 

opportunités pour évoluer au sein d'un Groupe en pleine expansion.

Le monde de la Petite Enfance vous attend, rejoignez-nous.

Avec une croissance moyenne de 35 % chaque année dans un marché très dynamique et 

pérenne, people & baby, Leader de la Petite Enfance avec un réseau de 850 crèches premium 

en propre sur 13 pays, recherche son formateur interne.

Le Formateur Interne déploie et anime les programmes de formation professionnelle décidés 

par le Groupe. Le Formateur soutient et accompagne les directeurs de structures pour 

développer la performance de leurs collaborateurs.

Responsabilités et activités principales :

Animation de formations

- Animer des ateliers pédagogiques en présentiel et en distanciel.

- Garantir la dynamique d'accueil des ateliers pédagogiques et de l'organisation logistique sur 

site.

- Animer des réunions/formations dans le cadre de l'intégration des nouveaux directeurs et 

professionnels de crèche.

- Animer des réunions, par secteur, pour les directeurs.

- Animer des temps de sensibilisation pédagogique pour les commerciaux et les RO.

- Organiser des conférences pour des clients grands compte et Crèche pour Tous.

- Participer aux réunions de formateurs.

Ingénierie des formations

- Accompagner à la réalisation de VAE et de formations diplômantes.

- Accompagner en support des responsables opérationnels les crèches « Orange » ou « Rouge 

» sur le sujet de la pédagogie à la demande de son N+1.

- Animer ou aider à construire des journées pédagogiques à la demande de son N+1.
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- Définir le contenu des ateliers pédagogiques et le déroulement de ces formations.

- Déterminer des méthodes, des moyens et des outils de formation (élaborer des outils 

pédagogiques, compléter et faire vivre le guide des bonnes pratiques et les outils de 

communication interne pour le déploiement de la pédagogie du groupe).

- Préparer des outils administratifs et supports attenant à chaque atelier.

- Représenter la pédagogie P&B sur des salons petite enfance et mettre à disposition son 

expertise pour des groupes de travail interne.

Accompagnement individualisé

- Mener des audits pédagogiques sur les structures.

- Effectuer des temps d'observation.

- Proposer des pistes de travail et de réflexion pour améliorer les postures professionnelles, 

l'aménagement, et les propositions pédagogiques.

- Animer des réunions sur site (ou en distanciel) pour les équipes.

- Rédiger des comptes rendus et assurer un suivi.

PROFIL : Compétences requises

- Être force de proposition.

- Savoir organiser son temps.

- Être autonome.

- Savoir rédiger des comptes rendus et des projets.

- Être à l'aise pour s'exprimer devant un groupe.

- Savoir argumenter ses idées.

- Savoir innover.

- Avoir une ouverture d'esprit.

- Être mobile pour se déplacer. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Entreprise

• 

• 

offre n°221

Page 2



offre n°221

Page 3





Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598719

POSTE : Formateur Digital en Bi H/F

DESCRIPTION : Report One est une PME éditrice de solutions logicielles qui facilitent 

l'accès, l'exploitation et l'analyse de toutes les données de l'entreprise.

Son credo ? Rendre la Business Intelligence accessible aux petites et moyennes entreprises.

Comment ? En développant des produits simples d'utilisation, qui font l'unanimité auprès de 

leurs clients.

C'est sur ce marché très porteur de la data que Report One s'est positionné il y a de cela 20 

ans, et qui lui permet d'être en croissance constante.

Report One revendique d'ailleurs de fortes ambitions d'ici à 2025, et compte bien se donner 

les moyens pour les atteindre !

En tant que Formateur(trice), vous veillez à la bonne transmission de nos savoir-faire tout en 

garantissant la qualité de l'expérience utilisateur !

Pour atteindre cet objectif, le parcours de formation est là pour aider les utilisateurs à 

exploiter le potentiel de MyReport.

Vous êtes pédagogue, mobile et vous aimez transmettre vos connaissances ? Alors ce poste 

est fait pour vous !

Vos missions chez Report One en tant que Formateur Digital en BI H/F :

Au sein de l'équipe de formation, vous participez au parcours de formation de nos utilisateurs.

De l'initiation à l'expertise, vous accompagnez leur progression pour en faire des utilisateurs 

avertis.

- Vous gérez les différentes étapes du processus de formation : de la qualification des besoins 

clients à la dispense de formations auprès des utilisateurs, en passant par l'organisation et la 

planification des journées de formation.

- Vous participez à l'amélioration et à l'enrichissement des outils de formation, en produisant 

de nouveaux contenus et en participant également à la préparation de nouveaux modules, 

afin de suivre au plus près les évolutions de nos produits et les besoins de nos utilisateurs.

- Vous assurez des formations à distance ou en présentiel chez nos clients.

- Vous collaborez aux projets de digitalisation des contenus (tutos / vidéos).

- Vous contribuez à la qualité du service et à la satisfaction du client en respectant les 

procédures mises en place.

Enfin, par vos actions de formation, vous participez à la mise en place de projets internes 

chez nos clients. Et nous savons qu'un transfert de compétences réussi auprès de leurs 

équipes est un facteur clé pour nos clients dans leur projet décisionnel.

Le succès de l'appropriation de nos solutions repose sur la bonne utilisation de ces 

dernières ; vous occupez donc un poste stratégique au sein de la direction des services.

PROFIL : L'indispensable :

- De formation technique, le partage de la connaissance et la pédagogie sont une seconde 

nature.

- De par votre curiosité et votre éloquence, vous aimez apprendre et animer des groupes de 

travail.

- Votre patience, votre rigueur ainsi que vos capacités d'écoute et d'analyse sont de véritables 

atouts afin de trouver des solutions concrètes.

- Optimiste et positif(ve), vous trouvez du plaisir à transmettre votre savoir, atteindre des 

objectifs pédagogiques et voir les gens réussir.

- Votre esprit d'équipe vous permet de travailler en collaboration avec divers interlocuteurs.

- Mobile, les déplacements fréquents sur le territoire national ne sont pas un frein pour vous, 

même si nous privilégions le distanciel.

Les petits plus :

- Une expérience chez un éditeur de logiciel est un plus.
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- Vos connaissances dans le secteur de la BI sont un plus afin d'appréhender au mieux 

l'environnement de nos clients.

- Votre connaissance de l'anglais vous permet d'appréhender un article ou un message en 

anglais.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Bon à savoir :

- Le 11e est un quartier vivant et agréable !.

- Une équipe dynamique prête à vous former et à vous accueillir à bras ouverts.

- Mutuelle, tickets restaurants, congé offert pour la journée d'anniversaire (mais on sera 

également ravis de le célébrer ensemble à votre retour).

- Un point d'activité mensuel pour partager les actualités de l'entreprise avec tous les 

collaborateurs, un kick-off de début d'année pour avoir une vision complète de l'année à 

venir, un séminaire annuel pour rencontrer l'ensemble des collaborateurs, tous les moyens 

sont bons pour se retrouver (hors période COVID évidemment) !. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 37000,0000 EUR 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Entreprise

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598652

POSTE : Juriste Conformité H/F

DESCRIPTION : Colas, a subsidiary of the Bouygues Group, has one mission : to imagine, 

build and maintain sustainable transport infrastructure. Backed by a network of 800 

construction business units and 3, 000 material production units in more than 50 countries on 

five continents, the Group's 57, 000 employees act locally to connect communities and foster 

exchanges for today and tomorrow. Colas' ambition is to BE the world leader in innovative, 

sustainable mobility solutions. In 2019, consolidated revenue at Colas totaled €13.7 billion 

(52% outside of France).

Rattaché(e) à la responsable du pôle « Conformité », vous intervenez dans un contexte 

international pour :

- Participer au pilotage et au déploiement du programme de conformité du Groupe Colas (anti-

corruption, analyse des parties prenantes, politique cadeau et invitation ; représentation 

d'intérêts ; mécénats...).

- Gérer et monitorer les outils digitaux de la conformité.

- Effectuer des contrôles de niveau 2 sur la conformité.

- Intervenir en appui de la direction RSE (devoir de vigilance...).

- Répondre aux questions des équipes opérationnelles ou support sur les procédures en 

vigueur.

- Accompagner la diffusion de la conformité au sein du groupe en recourant le cas échéant au 

legal design (communications, veilles juridiques, formations...).

PROFIL : Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau Bac +5 en droit des affaires, vous avez 

une expérience de 5 ans minimum en juridique et conformité, dans un rôle de conseil à la 

mise en place du dispositif anticorruption des entreprises.

Vous êtes rigoureux(se), pédagogue et réactif(ve). Vous savez être à l'écoute des sollicitations 

et avez de bonnes capacités de synthèse et d'analyse. Vous aimez travailler en équipe et faites 

preuve d'autonomie. Un goût pour le digital serait un plus.

La maîtrise de l'anglais est indispensable. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction de routes et autoroutes

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598610

POSTE : Uriste Valorisation Aménagement et Montage H/F

DESCRIPTION : Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e 

groupe de transport public urbain au monde. Il est composé d'une maison-mère qui exploite 

le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de 

filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à l'International. C'est une 

entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et maintenance.

Vos principales missions concerneront :

Analyse juridique des montages possibles, rédaction de notes internes ;

Rédaction de conventions de partenariat avec les filiales RATP, les promoteurs, les 

collectivités... selon les cas ;

Foncier : identification de la propriété RATP, bornage/délimitation, division parcellaire ou en 

volumes, rédaction de conventions de servitudes ;

Domanialité : procédures de désaffectation, déclassement ;

Vente immobilière : participation à la rédaction et négociation des actes notariés, préparation 

et présentation des dossiers aux instances RATP ;

Urbanisme : analyse et suivi des procédures administratives (PC, PA, DP, conventions de 

cotitularité...) ;

Conseils aux équipes projets et participations aux négociations contractuelles ;

Travail de synthèse et de pédagogie vis-à-vis des opérationnels ;

Echanges avec tous les experts externes (notaire, huissier, géomètre, avocat...) et avec les 

collectivités publiques ;

Consultations promoteurs, rédaction des cahiers des charges ;

Rédaction de conventions travaux en interface avec les programmes immobiliers en 

superposition des ouvrages RATP ;

Spécificités liées aux VEFA par des promoteurs tiers : suivi de l'exécution des VEFA, mise en 

jeu des garanties le cas échéant

Spécificités liées aux opérations en copromotion :

mise en place du partenariat financier et opérationnel

rédaction des statuts de la SCCV

pilotage des flux financiers et des conventions internes entre copromoteur et vendeur de 

charges foncières

Visites de chantier, le cas échéant

Veille juridique

Vous pourrez également être chargé(e) des missions suivantes :

Rédaction de conventions d'occupation du domaine public ;

Contribution à la rédaction de conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage, groupement de 

commandes, maîtrise d'ouvrage déléguée, assistance à maîtrise d'ouvrage

PROFIL : Nous recherchons un profil dynamique avec les caractéristiques suivantes :

- Niveau Bac +5 (Master 2 en Droit immobilier, Construction-Urbanisme, et/ ou en Droit 

public, Droit notarial).

- Expérience souhaitée de 2 à 5 ans (hors stages).

- Expériences similaires vous ayant conduit à traiter de problématiques juridiques complexes 

et variées, en entreprise (promoteurs, EPIC, aménageurs publics ou privés...), cabinets 

d'avocats, études de notaires.

Le poste proposé s'inscrit en renforcement d'une équipe dynamique de 4 juristes, dont un 

Manager, en charge du montage juridique des opérations, en partenariat avec les 

représentants de la maîtrise d'ouvrage.

Il est situé à Paris 12e (Gare de Lyon) - Maison de la RATP

Eligible au télétravail (2 jours par semaine selon l'accord d'entreprise) 
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598519

POSTE : Juriste Droit Privé Confirmé H/F

DESCRIPTION : Notre client est un OPCO, acteur majeur dans l'écosystème de la formation 

professionnelle et de l'apprentissage et qui apporte un appui technique aux 54 branches 

professionnelles adhérentes pour 467 000 entreprises et 4, 5 millions de salariés. Il assure 

également le financement des dispositifs d'alternance. Il recherche actuellement un Juriste 

Confirmé qui apportera son expertise en matière contractuelle et contentieuse au sein d'une 

équipe dynamique et bienveillante.

Vous serez amené à assurer les missions suivantes :

- Assurer l'assistance, le conseil et la prévention des risques juridiques auprès des Directions 

et des instances de l'OPCO EP.

- Produire des analyses et expertises en réponse aux sollicitations des Directions et les 

conseiller sur les problématiques et questionnements juridiques, les former à la 

réglementation sur l'alternance.

- Etudier les montages juridiques et en évaluer les risques.

- Être le support juridique sur la réalisation des projets transverses et les sujets de 

compliance. Assurer la veille juridique et analyser toutes les incidences en lien avec l'OPCO.

- Gérer les dossiers précontentieux et contentieux. Apprécier l'opportunité d'engager ou de 

poursuivre des actions judiciaires en faisant des recommandations argumentées en ayant 

évalué les risques.

- Animer des processus de contrôle juridique interne, du recours à l'expertise externe 

associée.

- Aider à la décision dans le cadre des projets de l'OPCO EP et contribuer à l'amélioration 

continue des outils et procédures internes.

- Rédiger tout type d'actes et de documents juridiques et assurer la gestion des dossiers 

juridiques et le portefeuille de marques.

- Contribuer à la démarche qualité au sein du service et aux appels d'offres pour la sélection 

des prestataires du service et assurer un rendu de l'activité réalisée.

PROFIL : Titulaire d'un master II en droit privé minimum et vous bénéficiez d'une expérience 

en tant que Juriste Privatiste d'au moins 10 ans, vous êtes ouvert à vous former au droit de la 

formation. Ainsi si vous détenez de solides compétences et connaissances en droit privé (droit 

des contrats, pénal et contentieux...) et de réelles capacités d'analyse et de synthèse. Mais 

aussi si vous être rigoureux, fiable et autonome et sachant travailler dans l'urgence et trouver 

des solutions rapides avec un bon relationnel et une bonne capacité d'écoute, postulez.

Conditions et Avantages

CDI Paris 1. Télétravail possible. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 
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Entreprise
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598508

POSTE : Apprenti Juriste Compliance H/F

DESCRIPTION : Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e 

groupe de transport public urbain au monde. Il est composé d'une maison-mère qui exploite 

le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de 

filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à l'International. C'est une 

entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et maintenance.

Le poste est rattaché fonctionnellement au Chief Compliance Officer (CCO) du groupe RATP, 

au sein de la Délégation générale au management des risques.

Le juriste compliance assiste le pôle compliance et participe à la mise en place des 

programmes de conformité du Groupe.

PROFIL : Diplôme :

Bac +5 et plus - Université : Droit / Sciences politiques

Compétences :

Connaître la réglementation dans le domaine de droit correspondant au poste, Utiliser les 

outils collaboratifs 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat apprentissage 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598405

POSTE : Juriste Audiovisuel H/F

DESCRIPTION : Nebrass Mahdaoui, consultant au sein du cabinet Fed Légal spécialisé dans 

les métiers juridiques et fiscaux, recrute pour l'un de ses clients, un(e) juriste audiovisuel 

justifiant d'au moins 3 ans d'expérience dans le cadre d'un remplacement en CDI.

Au sein de la direction juridique, vous aurez pour missions :

- La rédaction et négociation de contrats avec les diffuseurs, les plateformes et les sociétés 

d'auteurs.

- Gestion des droits audiovisuels.

- Conseil aux opérationnels.

PROFIL : De formation juridique en droit de la propriété intellectuelle Bac +5), vous justifiez 

d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire en entreprise ou en cabinet d'avocats. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598362

POSTE : Juriste Data Privacy Min. H/F

DESCRIPTION : Nebrass Mahdaoui, consultant au sein du cabinet Fed Légal spécialisé dans 

les métiers juridiques et fiscaux, recrute pour l'un de ses clients une scale-up dans le digital, 

un(e) juriste data privacy justifiant d'au moins 8 ans d'expérience pour un poste en CDI.

Rattaché(e) au DPO vos missions seront :

Assistance à la rédaction et la négociation des contrats IT

Analyse d'impact en protection des données personnelles

Tenue du registre

Audit RGDP interne

Gestion des relations CNIL

Conseil au service IT

Veille juridique

Management d'une juriste

PROFIL : Diplômé d'un Master 2 en protection des données personnelles/NTIC/droit du 

numérique) vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience dans un cabinet d'avocats et/ou au 

sein d'une direction juridique.

Votre niveau d'anglais est excellent à l'écrit et l'oral. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Formateur / Formatrice (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598221

POSTE : Formateur Conseil Paris H/F

DESCRIPTION : Editeur de solutions logicielles, spécialisé sur le marché des collectivités, 

Arpège crée, commercialise, déploie et héberge une suite de solutions interconnectées. Grâce 

à un accompagnement client d'une grande qualité, l'entreprise offre une expérience 

citoyenne unique à travers l'optimisation des processus métiers et la qualité de la relation 

citoyenne.

Depuis 30 ans, Arpège contribue jour après jour au succès du numérique dans les 

administrations décentralisées. Grâce à sa capacité d'innovation, la société anticipe les 

tendances du marché et ses évolutions à venir pour répondre aux besoins actuels et futurs de 

ses clients et de leurs usagers.

Rejoindre Arpège, c'est rejoindre 250 collaborateurs qui partagent cette aventure humaine et 

cultivent un esprit innovant dans une entreprise reconnue pour mettre l'humain au coeur de 

sa stratégie d'évolution.

Rattaché(e) au Responsable Formation, vous serez en charge de préparer et de dispenser des 

prestations de formation sur l'utilisation des solutions d'Arpège chez nos clients, des 

collectivités territoriales.

Après une période de montée en compétences fonctionnelles, vos missions principales seront 

les suivantes :

- Préparer la prestation de formation en lien avec les interlocuteurs internes et le client.

- Former les utilisateurs sur site ou à distance à partir d'un contenu plan de formation en 

veillant aux objectifs pédagogiques.

- Être à l'écoute du client et répondre aux utilisateurs pendant la formation, ou post-formation 

si nécessaire.

- Participer à la conception d'outils pédagogiques et de solutions digitales de formation 

notamment dans le cadre de parcours e-learning ou blended learning.

- Prendre part à la mise en oeuvre globale du dispositif de formations internes et externes.

Ce poste implique des déplacements professionnels réguliers sur le territoire national.

Date de début souhaitée : poste à pourvoir dès que possible et en fonction des disponibilités 

du candidat.

Poste à pourvoir en CDI sur notre agence parisienne, située dans le 9e arrondissement 

(Métro Grands Boulevards).

PROFIL : De formation supérieure Bac +2/3), vous disposez d'une appétence pour la 

formation pour adulte et pour le digital.

Rigoureux(se) et méthodique, vous faites preuve de capacités d'analyse et de synthèse. Vous 

avez un sens aigu de la relation client et vous êtes à l'écoute des apprenants.

Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et êtes force de proposition dans le domaine de 

l'ingénierie pédagogique.

Plus qu'un parcours de formation exhaustif et des expériences professionnelles normées, 

nous recherchons des personnalités en phase avec les valeurs humaines de l'équipe et de la 

Société, des potentiels curieux et créatifs, des aptitudes au relationnel client. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Édition de logiciels applicatifs

Entreprise

• 

• 

• 
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0658083

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(03) pour 6 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 2 ans.

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

et prise des repas.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 30/08/22 au 21/10/22 puis du 08/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 07/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

23/05/23 au 28/07/23:

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Du 01/11/22 au 04/11/22 puis du 27/12/22 au 30/12/22 puis du 21/02/23 au 24/02/23 puis du 

02/05/23 au 05/05/23 puis du 19/05/23 au 19/05/23:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 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

6 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


H/F Entrée d'école/crèche

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0658027

Kangourou Kids - Paris Nord Ouest (Référence : 1019902) / L'intervenant(e) doit veiller à la 

sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant l'absence des parents : au domicile 

comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets école, activités de loisirs ou 

sportives.). 

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et 

éducatives comme de savoir instaurer des moments calmes. 

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de 

soutien et de rigueur, notamment dans le respect des horaires et rythme de vie de l'enfant en 

fonction de sa tranche d'âge. 

Il doit favoriser son bien être, être attentif à l'apparition d'éventuels signes de souffrance 

(maltraitance). Il doit tenir à jour le cahier de liaison afin de présenter les évènements 

notables qui se sont déroulés dans la journée aux parents. Il garde un contact permanent 

avec ceux-ci.

Il est l'intermédiaire entre l'enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit 

d'être le plus clair, concis et précis possible dans les comptes rendus qu'il délivre.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Veille à la bonne santé de l'enfant

Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne : 

Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l'enfant

S'assure de la sécurité de l'enfant à tout moment

Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)

Identifie d'éventuels signes de maltraitance.

Veille à l'éveil et à la socialisation de l'enfant

Initie et participe à des activités ludiques et éducatives

Respecte les horaires et le rythme de vie de l'enfant

Accompagne l'enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire

Accompagne lors de l'apprentissage du langage, de l'autonomie, de la propreté, de 

l'alimentation et des règles de vie

Travaille avec les parents et avec l'agence dont il dépend

Rencontre les parents

Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)

Assure tous les travaux de nettoyage : d'entretien et de remise en ordre des pièces, des 

locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités

Apporte d'éventuels conseils aux parents

Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels

Assure le suivi de la prestation à son référent agence.

 Expérience professionnelle significative et vérifiable (120h)

OU

Soit titulaire d'une certification, (diplôme ou titre) liée à l'enfance et dispose d'une expérience 

professionnelle significative et vérifiable (120h)

 Obligations

Respecter la charte éthique du réseau KGK et les règles de confidentialité

Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

Intérêts

Variabilité des tâches et des situations

Accès à différentes formations en relation au métier

Evolution possible vers la garde d'enfants de moins de trois ans

Difficultés

Horaires parfois décalés et/ou de week-end

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

offre n°231
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Salaire : Autre de 10,00 Euros ï¿½ 10,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Kangourou Kids 

   Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur   Employeur de France du 

secteur ! 

    Vous êtes passionné par les enfants ?    Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels.

 

• 

offre n°231
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Réf : 14310
Publié le 11/03/2022

H/F Entrée d'école/crèche
CDI Temps partiel

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ?  Rejoignez dès maintenant notre équipe de professionnels. 

DESCRIPTION DU POSTE

L’intervenant(e) doit veiller à la sécurité et assurer la surveillance de l’enfant pendant l’absence des parents :

au domicile comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets école, activités de loisirs ou sportives…).

Il doit aussi être capable de proposer, d’initier et de participer à des activités ludiques et éducatives comme

de savoir instaurer des moments calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d’attention, de soutien et de rigueur,

notamment dans le respect des horaires et rythme de vie de l’enfant en fonction de sa tranche d’âge.

Il doit favoriser son bien être, être attentif à l’apparition d’éventuels signes de souffrance (maltraitance). Il doit

tenir à jour le cahier de liaison afin de présenter les évènements notables qui se sont déroulés dans la

journée aux parents. Il garde un contact permanent avec ceux-ci.

Il est l’intermédiaire entre l’enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit d’être le plus clair,

concis et précis possible dans les comptes rendus qu’il délivre.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Veille à la bonne santé de l’enfant

Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne :

Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l’enfant

S’assure de la sécurité de l’enfant à tout moment

Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)

Identifie d’éventuels signes de maltraitance.

Veille à l’éveil et à la socialisation de l’enfant

Initie et participe à des activités ludiques et éducatives

Respecte les horaires et le rythme de vie de l’enfant

Accompagne l’enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire

Accompagne lors de l’apprentissage du langage, de l’autonomie, de la propreté, de l’alimentation et des

règles de vie

POSTULER À CETTE OFFRE
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Travaille avec les parents et avec l’agence dont il dépend

Rencontre les parents

Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)

Assure tous les travaux de nettoyage : d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel

utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités

Apporte d’éventuels conseils aux parents

Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels

Assure le suivi de la prestation à son référent agence.

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience professionnelle significative et vérifiable (120h)

OU

Soit titulaire d'une certification, (diplôme ou titre) liée à l’enfance et dispose d’une expérience

professionnelle significative et vérifiable (120h)

AUTRES INFORMATIONS

Obligations

Respecter la charte éthique du réseau KGK et les règles de confidentialité

Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

Intérêts

Variabilité des tâches et des situations

Accès à différentes formations en relation au métier

Evolution possible vers la garde d’enfants de moins de trois ans

Difficultés

Horaires parfois décalés et/ou de week-end

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE POSTULER À CETTE OFFRE
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PARTAGER CETTE OFFRE
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Mentions légales (/conditions)  
Données personnelles (/personal-data)
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Garde d'un enfant de 3 mois à domicile

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0657914

Kangourou Kids - Paris Nord Ouest (Référence : 1019962) / L'agence Kangourou kids Paris 

9-18 recherche des baby-sitters pour un volume d'heures compris entre 4h et 10 h par 

semaine.

  Vos missions : aller chercher des enfants à la crèche ou à l'école, le ramener au domicile des 

parents en sécurité, mettre en place des activités ludiques et stimulantes, donner le gouter . 

(à définir avec la famille).

  Vous êtes disponible pour toute l'année scolaire et vous aimez les enfants ? N'hésitez plus, 

POSTULER !!

 

Est titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau V dans les domaines 

sanitaire, médico-social, social ou d'un certificat de qualification inscrit au RNCP attestant de 

compétences dans le domaine de la petite enfance

Dispose d'une expérience professionnelle d'un an dans le domaine de la petite enfance à 

temps plein ou 3 ans à temps partiel

 Obligations

Respecter la charte éthique du réseau KGK et les règles de confidentialité

Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

Intérêts

Variabilité des tâches et des situations

Accès à différentes formations en relation au métier (interne/externe)

Evolution possible vers la garde d'enfants de moins de trois ans

Difficultés

Horaires parfois décalés et/ou de week-end

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,00 Euros ï¿½ 10,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Kangourou Kids 

   Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur   Employeur de France du 

secteur ! 

    Vous êtes passionné par les enfants ?    Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels.

 

• 

offre n°232
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Réf : 14313
Publié le 11/03/2022

Garde d'un enfant de 3 mois à domicile
CDI Temps partiel

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ?  Rejoignez dès maintenant notre équipe de professionnels. 

DESCRIPTION DU POSTE

L’agence Kangourou kids Paris 9-18 recherche des baby-sitters pour un volume d’heures compris

entre 4h et 10 h par semaine.

Vos missions : aller chercher des enfants à la crèche ou à l’école, le ramener au domicile des parents

en sécurité, mettre en place des activités ludiques et stimulantes, donner le gouter … (à définir avec

la famille).

Vous êtes disponible pour toute l’année scolaire et vous aimez les enfants  ? N’hésitez plus,

POSTULER !!

PROFIL RECHERCHÉ

Est titulaire d’une certification professionnelle au minimum de niveau V dans les domaines

sanitaire, médico-social, social ou d’un certificat de qualification inscrit au RNCP attestant de

compétences dans le domaine de la petite enfance

Dispose d’une expérience professionnelle d’un an dans le domaine de la petite enfance à temps

plein ou 3 ans à temps partiel

AUTRES INFORMATIONS

Obligations

Respecter la charte éthique du réseau KGK et les règles de confidentialité

Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

Intérêts

POSTULER À CETTE OFFRE
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Variabilité des tâches et des situations

Accès à différentes formations en relation au métier (interne/externe)

Evolution possible vers la garde d’enfants de moins de trois ans

Difficultés

Horaires parfois décalés et/ou de week-end

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE

PARTAGER CETTE OFFRE
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Mentions légales (/conditions)  
Données personnelles (/personal-data)
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Babysitting Périscolaire Accompagnement

et Garde de l'Enfant à Domicile H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0657775

Kangourou Kids - Paris Nord Ouest (Référence : 1020259) / L'agence Kangourou Kids Paris 

Sud Est vous propose des missions de garde d'enfants qui s'adaptent à vos contraintes :

· Missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études

Horaires adaptés à votre emploi du temps

missions possibles auprès de la même famille sur toute l'année scolaire

Une agence à votre écoute, qui vous trouve des opportunités tout au long de l'année!

Missions :

Aller chercher le(s) enfant(s) à l'école et vous en occuper, à leur domicile, jusqu'au retour des 

parents.

Au programme : jeux, activités ludiques ou d'éveil, sorties au parc, goûter, bain, suivi des 

devoirs...

Horaires adaptables à votre emploi du temps, le plus souvent :

Après 16h30, sur un ou plusieurs jours, du lundi au vendredi.

Les mercredis toute la journée, ou juste l'après midi.

Plusieurs postes et différents horaires à pourvoir !

Venez rejoindre l'équipe Kangourou Kids Paris Sud Est en postulant directement à cette 

annonce

Avantages : mutuelle et participation aux titres de transport

 Vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Inventif(ve)

Et vous avez une première expérience dans le domaine de la petite enfance.

 + 10% de congés payés 

+ remboursement de 50% du pass navigo (au prorata des horaires effectuées)

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,00 Euros ï¿½ 10,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Kangourou Kids 

   Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur   Employeur de France du 

secteur ! 

    Vous êtes passionné par les enfants ?    Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels.

 

• 

offre n°233
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Réf : 14322
Publié le 11/03/2022

Babysitting Périscolaire Accompagnement
et Garde de l'Enfant à Domicile H/F
CDI - 10.57 / 10.57 € (Horaire)

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ?  Rejoignez dès maintenant notre équipe de professionnels. 

DESCRIPTION DU POSTE

L'agence Kangourou Kids Paris Sud Est vous propose des missions de garde d'enfants qui

s'adaptent à vos contraintes :

· Missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études

Horaires adaptés à votre emploi du temps

missions possibles auprès de la même famille sur toute l'année scolaire

Une agence à votre écoute, qui vous trouve des opportunités tout au long de l'année!

Missions :

Aller chercher le(s) enfant(s) à l'école et vous en occuper, à leur domicile, jusqu'au retour des

parents.

Au programme : jeux, activités ludiques ou d'éveil, sorties au parc, goûter, bain, suivi des devoirs...

Horaires adaptables à votre emploi du temps, le plus souvent :

POSTULER À CETTE OFFRE
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Après 16h30, sur un ou plusieurs jours, du lundi au vendredi.

Les mercredis toute la journée, ou juste l'après midi.

Plusieurs postes et différents horaires à pourvoir !

Venez rejoindre l'équipe Kangourou Kids Paris Sud Est en postulant directement à cette annonce

Avantages : mutuelle et participation aux titres de transport

PROFIL RECHERCHÉ

Vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Inventif(ve)

Et vous avez une première expérience dans le domaine de la petite enfance.

AUTRES INFORMATIONS

+ 10% de congés payés 

+ remboursement de 50% du pass navigo (au prorata des horaires effectuées)

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE
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POSTULER À CETTE OFFRE

PARTAGER CETTE OFFRE
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Juriste Droit des Affaires (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0657735

Nextgen RH (Référence : 1018164) / Rattaché(e)  à la Direction Juridique, vous travaillerez 

sous la Responsabilité d'un manager, et votre objectif sera de mener à bien les opérations 

juridiques nécessaires à la bonne gestion des opérations en lien avec les clients. 

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

Analyser, et produire les documents contractuels complexes avec les clients ou partenaires 

commerciaux

Négocier les documents contractuels, les rédiger

Suivre la bonne exécution des contrats

Accompagner et conseiller les entités opérationnelles, et les directions fonctionnelles

Assurer une veille juridique permanente

D'autres missions pourront venir agrémenter ce poste.

 Vous êtes diplômé(e) d'un Master en Droit des Affaires (DJCE), en Droit privé ou Droit des 

TIC, et avez une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire, dans un milieu en lien 

avec les technologies de l'informatique. Votre mission implique une certaine curiosité 

intellectuelle, une bonne culture juridique et générale, mais aussi une qualité rédactionnelle. 

En relation directe avec les opérationnels,  votre rigueur, votre écoute, la qualité de vos 

échanges avec les autres seront vos plus gros atouts. Enfin, l'anglais écrit et parlé est 

nécessaire. 

 Salaire selon profil et expérience

La diversité de notre client trouve aussi son expression dans sa politique de recrutement qui 

privilégie l'égalité des chances, la diversité des individus au sein de ses équipes. A 

compétences égales, les candidatures des personnes handicapées seront particulièrement 

valorisées.NEXTGEN RH - Bordeaux - Paris - Lille - Lyon - Nantes - Strasbourg - Rennes - 

Toulouse

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Autre de 35000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Nextgen RH 

Avec plus de 300 postes en CDI à pourvoir sur toute la France, NEXTGEN RH est un cabinet 

de recrutement qui se positionne comme un véritable guide pour ses candidats (avis Google : 

4,7/5) et pour ses clients. Notre équipe, experte en approche directe et organisée en pôles de 

• 

• 

offre n°234
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spécialisation (Ventes, Management et Postes Support / IT / Ingénierie-Industrie / BTP-

Immobilier), se différencie par sa manière d'entrevoir à la fois les qualités de savoir-être et 

les compétences te... 

offre n°234

Page 2
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Réf : 4303
Publié le 11/03/2022

Juriste Droit des Affaires (H/F)
CDI - 35 000 / 45 000 € ()

 Paris - Île-de-France - France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Avec plus de 300 postes en CDI à pourvoir sur toute la France, NEXTGEN RH est un cabinet de

recrutement qui se positionne comme un véritable guide pour ses candidats (avis Google : 4,7/5)

et pour ses clients. Notre équipe, experte en approche directe et organisée en pôles de

spécialisation (Ventes, Management et Postes Support / IT / Ingénierie-Industrie / BTP-Immobilier),

se différencie par sa manière d’entrevoir à la fois les qualités de savoir-être et les compétences

techniques. Membre de la French Tech, signataire de la charte de la diversité et fortement investie

dans les actions solidaires et environnementales, notre entreprise est motrice pour faire évoluer

les relations humaines.

Notre client, entreprise Handi-accueillante, reconnu dans son secteur pour son expertise client,

propose un haut niveau de valeur ajoutée en s’appuyant sur des activités de conseil et de software

puissantes ainsi que sur une double expertise technologie / métiers. Dans le cadre de son

expansion, il recherche un(e) :

JURISTE DROIT DES AFFAIRES

CDI - PARIS (75)

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché(e)  à la Direction Juridique, vous travaillerez sous la Responsabilité d'un manager, et votre

objectif sera de mener à bien les opérations juridiques nécessaires à la bonne gestion des

opérations en lien avec les clients.  

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

Analyser, et produire les documents contractuels complexes avec les clients ou partenaires

commerciaux

Négocier les documents contractuels, les rédiger

Suivre la bonne exécution des contrats

Accompagner et conseiller les entités opérationnelles, et les directions fonctionnelles

 RETOUR LISTE (/)

POSTULER À CETTE OFFRE

https://nextgenrh.candidats.talents-in.com/
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Assurer une veille juridique permanente

D'autres missions pourront venir agrémenter ce poste.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes diplômé(e) d'un Master en Droit des Affaires (DJCE), en Droit privé ou Droit des TIC,

et avez une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire, dans un milieu en lien avec les

technologies de l'informatique. Votre mission implique une certaine curiosité intellectuelle,

une bonne culture juridique et générale, mais aussi une qualité rédactionnelle. En relation

directe avec les opérationnels,   votre rigueur, votre écoute, la qualité de vos échanges avec les

autres seront vos plus gros atouts. Enfin, l'anglais écrit et parlé est nécessaire. 

AUTRES INFORMATIONS

Salaire selon profil et expérience

La diversité de notre client trouve aussi son expression dans sa politique de  recrutement qui

privilégie l'égalité des chances, la diversité des individus au sein de ses équipes. A compétences

égales, les candidatures des personnes handicapées seront particulièrement valorisées. 

NEXTGEN RH - Bordeaux - Paris - Lille - Lyon - Nantes - Strasbourg - Rennes - Toulouse 

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE

PARTAGER CETTE OFFRE

      (mailto:?
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POSTULER À CETTE OFFRE
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Juriste Droit des Affaires H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0656323

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres 

juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. 

Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la France entière et sera 

votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la spécialité recherchée. 

Notre client, un Groupe international qui conçoit des solutions de gestion utiles et innovantes 

pour ses clients, recrute un Juriste Droit des Affaires avec une appétence en IP/IT en CDI. Le 

poste est basé à proximité de Paris.

Au sein de la direction juridique, rattaché directement au Directeur Juridique, vous rejoignez 

une équipe soudée, où règne une ambiance de travail dynamique et collaborative.

Vos missions :

 - Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de logiciels, en licence ou en SaaS et de 

prestations de services, et assurez le montage de dossiers contractuels complexes ;

 - Participez à la gestion des dossiers contentieux et précontentieux clients/fournisseurs ;

 - Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs.

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un secteur d'activité en constante 

évolution, et de développer vos compétences sur des problématiques opérationnelles 

techniques.

Par ailleurs, en fonction de votre profil et de vos aspirations, vous interviendrez sur des 

missions complémentaires (M&A, Propriété intellectuelle...), ce qui vous assurera des 

perspectives d'évolution riches et variées et une montée en compétence certaine.

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail.

Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou 

Avocat de formation, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous ayant permis 

d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats commerciaux, auprès de clients B to B. 

Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une entreprise du secteur privé ou 

d'un cabinet d'avocats. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, afin d'accompagner 

l'internationalisation du Groupe. Au-delà, vous souhaitez exprimer votre potentiel et monter 

en compétence sur différents sujets. Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure 

professionnelle et prendre part à un projet ambitieux ? N'hésitez pas à candidater.

Conditions et Avantages

 - Télétravail 2 jours par semaine,

 - 12 jours de RTT,

 - Tickets restaurant - Participation et intéressement - Abondement plan épargne - Indemnité 

télétravail. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : De 50000,00 Euros ï¿½ 60000,00 Euros

offre n°235

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Michael Page 

• 

offre n°235

Page 2
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Postuler à cette offre
Vous pensez être le candidat idéal ?

Postuler sur le site de l'entreprise

Emplois Télécharger un CV Carrière
Se connecter Déposer un CV

Espace recruteurs
Publier une offre
Connexion recruteur

FR
0 suggestions are available, use up and down arrow to navigate them
ex. Commerce, vente
ex. Paris, Lyon

Rechercher
Quels sont vos critères ?

Juriste Droit des Affaires H/F job in Paris at
Michael Page
Créer une alerte emploi

Recevez des offres d'emploi similaires par e-mail

Sauvegarder la recherche

Liste d'offres

1. 
Juriste Droit des Affaires H/F
Michael Page Paris Temps Plein
50 000 € - 60 000 €/Année

2. 
Juriste Droit des Affaires Confirmé H/F
Michael Page Lille Full-Time
40 000 € - 50 000 €/Année

3. 
Avocat Droit des Affaires/Corporate H/F
Michael Page Strasbourg Full-Time

4. 
Avocat Propriété Intellectuelle H/F
Michael Page Paris Full-Time

5. 
Juriste unique (H/F)
Michael Page Orléans Full-Time
30 000 € - 40 000 €/Année

6. 
Legal Compliance Senior Specialist France & MEA H/F
Michael Page Évry-Courcouronnes Full-Time
60 000 € - 70 000 €/Année

7. 
Avocat Expérimenté Droit Social H/F
Michael Page Strasbourg Full-Time

8. 
Juriste Assurances H/F
Michael Page Versailles Full-Time
45 000 € - 55 000 €/Année

9. 
Directeur Juridique H/F
Michael Page Interim Management Évry-Courcouronnes

10. 
Tax Manager H/F
Michael Page Paris Full-Time

https://www.careerbuilder.fr/
https://www.careerbuilder.fr/recherche
https://www.careerbuilder.fr/resume/new
https://www.careerbuilder.fr/articles
https://www.careerbuilder.fr/user/login
https://www.careerbuilder.fr/user/register
https://recruteur.careerbuilder.fr/
https://recruteur.careerbuilder.fr/
https://www.careerbuilder.fr/share/login.aspx?fullsite=true
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70 000 € - 80 000 €/Année
11. 

Responsable Juridique Unique H/F
Michael Page Paris Full-Time

Juriste Droit des Affaires H/F

Michael Page Paris Temps Plein
50 000 € - 60 000 €/Année

Postuler sur le site de l'entreprise

Description de l'offre

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable
et Directeur) en CDI. Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la France entière et sera votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur
d'activité et la spécialité recherchée. Notre client, un Groupe international qui conçoit des solutions de gestion utiles et innovantes pour ses clients, recrute un Juriste
Droit des Affaires avec une appétence en IP/IT en CDI. Le poste est basé à proximité de Paris. 

Au sein de la direction juridique, rattaché directement au Directeur Juridique, vous rejoignez une équipe soudée, où règne une ambiance de travail dynamique et
collaborative. 

Vos missions : 

• Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de logiciels, en licence ou en SaaS et de prestations de services, et assurez le montage de dossiers contractuels
complexes ; 
• Participez à la gestion des dossiers contentieux et précontentieux clients/fournisseurs ; 
• Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs. 

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un secteur d'activité en constante évolution, et de développer vos compétences sur des problématiques
opérationnelles techniques. 

Par ailleurs, en fonction de votre profil et de vos aspirations, vous interviendrez sur des missions complémentaires (M&A, Propriété intellectuelle...), ce qui vous
assurera des perspectives d'évolution riches et variées et une montée en compétence certaine. 

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail. 

Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou Avocat de formation, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous
ayant permis d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats commerciaux, auprès de clients B to B. Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une
entreprise du secteur privé ou d'un cabinet d'avocats. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, afin d'accompagner l'internationalisation du Groupe. Au-delà, vous
souhaitez exprimer votre potentiel et monter en compétence sur différents sujets. Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle et prendre part à un
projet ambitieux ? N'hésitez pas à candidater. 

Conditions et Avantages 

• Télétravail 2 jours par semaine, 
• 12 jours de RTT, 
• Tickets restaurant - Participation et intéressement - Abondement plan épargne - Indemnité télétravail.

 

Recommended Skills

Anglais
Exécution Des Contrats
Gestion Juridique
Gestion Des Litiges Et Contentieux
Lois Commerciales
Propriété Intellectuelle
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Postuler à cette offre
Vous pensez être le candidat idéal ?

Postuler sur le site de l'entreprise

Job ID: JN-032022-5376880

Description de l'offre

Footer

165 boulevard Haussmann, 75008 Paris
TVA : FR16501895817

Candidats Candidats

Offres d’emploi internationales Rechercher des offres Emploi par région Emploi par catégorie Emploi par entreprise Emploi par type de contrat

Recruteurs Recruteurs

Solutions Media candidats Sourcing Marque employeur ATS

CareerBuilder CareerBuilder

Qui sommes-nous ?

Contactez-nous Contactez-nous

Service client Accessibilité Politique de confidentialité Conditions générales d’utilisation CGV Suppression de compte

Restez connecté

© 2022 CareerBuilder, LLC. All rights reserved.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvImNhujGJYRbwSu-f_DQgmN4qC40qq-dmuWxs-sOX34hvZSbItc6jIEJtTbdA-CgeBoJSbQw7QdfjM1cDHpYm4-WRc8fuJfOokn4kFIWVU4Vky1HlIF_bE-veqPbNoc21x6SPGgQafjTYaqVVYBNbRBDv3Y5RtL90q9BD5IAxEEPXPN411pa0dZnFAEGV9Ye02f5h_ZfvKSC0DYSJy04veeSm4Yi_X6i3MdYOQq2lQfmF6bmh9sJx8zbSysiWifOmYTIoKSPHUOw4PhCGXasoqn50MnnsdIZZ2ElzQJ7IRhKLZVBsf5f9tYnj93FtqB953EotuySEQwL_7WoF7N7Xbjx_XXcBayA7bYApGAda4MIvUmaKv36enD2QmomEx5rJ-&sig=Cg0ArKJSzF5vRNtocxzk&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.careerbuilder.com/job/J3P27C5WW15H07Y2PTD
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https://www.careerbuilder.fr/contrat
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Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0649685

Juriste Droit des Affaires H/F

Au sein de la direction juridique, rattaché directement au Directeur Juridique, vous rejoignez 

une équipe soudée, où règne une ambiance de travail dynamique et collaborative.

Vos missions :

    - Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de logiciels, en licence ou en SaaS et 

de prestations de services, et assurez le montage de dossiers contractuels complexes ;

    - Participez à la gestion des dossiers contentieux et précontentieux clients/fournisseurs ;

    - Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs.

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un secteur d'activité en constante 

évolution, et de développer vos compétences sur des problématiques opérationnelles 

techniques.

Par ailleurs, en fonction de votre profil et de vos aspirations, vous interviendrez sur des 

missions complémentaires (M&A, Propriété intellectuelle...), ce qui vous assurera des 

perspectives d'évolution riches et variées et une montée en compétence certaine.

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail.

Profil :

Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou des nouvelles technologies, ou 

Avocat de formation, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous ayant permis 

d'acquérir une bonne expertise en droit des contrats commerciaux, auprès de clients B to B. 

Vous avez évolué au sein d'un département juridique d'une entreprise du secteur privé ou 

d'un cabinet d'avocats. Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, afin d'accompagner 

l'internationalisation du Groupe. Au-delà, vous souhaitez exprimer votre potentiel et monter 

en compétence sur différents sujets. Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure 

professionnelle et prendre part à un projet ambitieux ? N'hésitez pas à candidater.

Conditions et Avantages

    - Télétravail 2 jours par semaine,

    - 12 jours de RTT,

    - Tickets restaurant - Participation et intéressement - Abondement plan épargne - 

Indemnité télétravail.

Poste en CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

Entreprise

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres 

juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. 

• 

• 

• 

offre n°236

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la France entière et sera 

votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la spécialité recherchée. 

Notre client, un Groupe international qui conçoit des solutions de gestion utiles et innovantes 

pour... 

offre n°236
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|  Accueil › Liste des offres d'emploi › Juriste Droit des Affaires H/F

Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Salaire

Niveau
d'études

Juriste Droit des Affaires
H/F

11 mars 2022

Michael Page

JN-032022-5376880

1

Paris 1er (75)

CDI

Annuel, de 50 000 € à 60 000 €

bac+4

L'entreprise

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients
dans le recrutement de leurs cadres juridiques
(Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager,
Responsable et Directeur) en CDI. Notre équipe,
entièrement issue du monde juridique, intervient sur la
France entière et sera votre meilleur partenaire quel que
soit votre secteur d'activité et la spécialité recherchée.
Notre client, un Groupe international qui conçoit des
solutions de gestion utiles et innovantes pour ses clients,
recrute un Juriste Droit des Affaires avec une appétence
en IP/IT en CDI. Le poste est basé à proximité de Paris.

Le poste

Au sein de la direction juridique, rattaché directement au
Directeur Juridique, vous rejoignez une équipe soudée,
où règne une ambiance de travail dynamique et
collaborative. 

POSTULER
À L'OFFRE

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=juriste%20droit%20des%20affaires
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10123096
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Vos missions : 

• Analysez, négociez et rédigez des contrats de vente de
logiciels, en licence ou en SaaS et de prestations de
services, et assurez le montage de dossiers contractuels
complexes ; 
• Participez à la gestion des dossiers contentieux et
précontentieux clients/fournisseurs ; 
• Assurez la négociation de nos contrats fournisseurs. 

Cette opportunité vous permettra d'évoluer au sein d'un
secteur d'activité en constante évolution, et de
développer vos compétences sur des problématiques
opérationnelles techniques. 

Par ailleurs, en fonction de votre profil et de vos
aspirations, vous interviendrez sur des missions
complémentaires (M&A, Propriété intellectuelle...), ce qui
vous assurera des perspectives d'évolution riches et
variées et une montée en compétence certaine. 

Vous aurez la possibilité de faire du télétravail.

Le profil

Diplômé d'un master 2 minimum en droit des affaires ou
des nouvelles technologies, ou Avocat de formation, vous
disposez d'une expérience d'au moins 5 ans, vous ayant
permis d'acquérir une bonne expertise en droit des
contrats commerciaux, auprès de clients B to B. Vous
avez évolué au sein d'un département juridique d'une
entreprise du secteur privé ou d'un cabinet d'avocats.
Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit, afin d'accompagner
l'internationalisation du Groupe. Au-delà, vous souhaitez
exprimer votre potentiel et monter en compétence sur
différents sujets. Vous souhaitez vivre une nouvelle
aventure professionnelle et prendre part à un projet
ambitieux ? N'hésitez pas à candidater. 

Conditions et Avantages 

• Télétravail 2 jours par semaine, 
• 12 jours de RTT, 
• Tickets restaurant - Participation et intéressement -
Abondement plan épargne - Indemnité télétravail.
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Salaire

Annuel, de 50 000 € à 60 000 €



Juriste Droit des Sociétés H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0648710

Juriste Droit des Sociétés H/F

Au sein de la Direction Juridique, vous assurez le suivi juridique d'un portefeuille de sociétés 

régulées ou non (de toutes formes). Vos missions sont :

    - Conduire l'ensemble des opérations courantes et exceptionnelles de droit des sociétés,

    - Organiser les réunions des organes sociaux et préparer la documentation y afférente en 

français et en anglais,

    - Participer à la mise en oeuvre d'opérations financières (fusions, augmentations et 

réduction de capital, apports d'actif etc.) et à la rédaction de la documentation juridique 

afférente,

    - Rédiger les conventions liées à la gestion administrative des sociétés (conventions de 

domiciliation, prêts intra-groupe, ordres de mouvement, actes de cession de titres et prêts 

d'actions),

    - Participer à l'établissement des listes de fonctions des mandataires sociaux et contrôler 

leur cumul de mandats,

    - Effectuer le recensement des conventions « règlementées » et accomplir toutes les 

diligences subséquentes,

    - Assurer l'interface avec les interlocuteurs internes et externes sur les dossiers,

    - Réaliser les dossiers et les formalités de constitution de sociétés,

    - Suivre les formalités légales d'enregistrement et de publicité consécutives aux décisions 

prises par les organes de Direction,

    - Effectuer la mise à jour des registres sociaux et de l'ensemble des outils d'information du 

Groupe.

Profil :

Titulaire d'un master 2 en droit avec une spécialisation en droit des affaires minimum. Vous 

avez au moins une première expérience de 5 ans à un poste équivalent acquise au sein 

d'entreprise de dimension internationale et/ou acquise en cabinet d'Avocat. Vous êtes 

rigoureux, fiable, vous avez le sens de l'organisation, un super esprit d'équipe et une aisance 

et des qualités relationnelles. Votre niveau d'anglais est très bon tant à l'écrit qu'à l'oral. Très 

belle opportunité à saisir au sein d'une très belle équipe. N'hésitez pas, candidatez.

Conditions et Avantages

N/C

Poste en CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°237

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Notre client, un Grand Groupe à rayonnement international, recrute un Juriste Droit des 

Sociétés en CDI. Le poste est basé à la Défense. 

offre n°237

Page 2
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|  Accueil › Liste des offres d'emploi › Juriste Droit des Sociétés H/F

Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Juriste Droit des Sociétés
H/F

10 mars 2022

Michael Page

690101

1

Paris 1er (75)

CDI

bac+4

L'entreprise

Notre client, un Grand Groupe à rayonnement
international, recrute un Juriste Droit des Sociétés en
CDI. Le poste est basé à la Défense.

Le poste

Au sein de la Direction Juridique, vous assurez le suivi
juridique d'un portefeuille de sociétés régulées ou non
(de toutes formes). Vos missions sont : 

• Conduire l'ensemble des opérations courantes et
exceptionnelles de droit des sociétés, 
• Organiser les réunions des organes sociaux et préparer
la documentation y afférente en français et en anglais, 
• Participer à la mise en oeuvre d'opérations financières
(fusions, augmentations et réduction de capital, apports
d'actif etc.) et à la rédaction de la documentation juridique
afférente, 
• Rédiger les conventions liées à la gestion administrative
des sociétés (conventions de domiciliation, prêts intra-

POSTULER
À L'OFFRE

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=juriste%20droit%20des%20soci%C3%A9t%C3%A9s
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10120048
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groupe, ordres de mouvement, actes de cession de titres
et prêts d'actions), 
• Participer à l'établissement des listes de fonctions des
mandataires sociaux et contrôler leur cumul de mandats, 
• Effectuer le recensement des conventions «
règlementées » et accomplir toutes les diligences
subséquentes, 
• Assurer l'interface avec les interlocuteurs internes et
externes sur les dossiers, 
• Réaliser les dossiers et les formalités de constitution de
sociétés, 
• Suivre les formalités légales d'enregistrement et de
publicité consécutives aux décisions prises par les
organes de Direction, 
• Effectuer la mise à jour des registres sociaux et de
l'ensemble des outils d'information du Groupe.

Le profil

Titulaire d'un master 2 en droit avec une spécialisation en
droit des affaires minimum. Vous avez au moins une
première expérience de 5 ans à un poste équivalent
acquise au sein d'entreprise de dimension internationale
et/ou acquise en cabinet d'Avocat. Vous êtes rigoureux,
fiable, vous avez le sens de l'organisation, un super
esprit d'équipe et une aisance et des qualités
relationnelles. Votre niveau d'anglais est très bon tant à
l'écrit qu'à l'oral. Très belle opportunité à saisir au sein
d'une très belle équipe. N'hésitez pas, candidatez. 

Conditions et Avantages 

N/C



Garde d'enfants à Paris 19ème H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0647253

Votre mission sera d'aller chercher les enfants de nos clients (âgés de 0 à 12 ans) à la sortie 

de l'école/crèche et les garder à leur domicile. Vous proposerez des activités adaptées à leur 

âge jusqu'au retour de leurs parents.Votre planning s'organise du lundi au vendredi de 16H30 

à 18h30 et le mercredi toute la journé à Paris 19ème et proche alentours. D'autres besoins 

arrivent régulièrement, n'hésitez pas à postuler.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 (pass navigo), intéressement, participationNous vous remettrons l'ensemble des 

équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.- 

DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/

gestes-barrieres/- Expériences d'au moins 1 an ou bien un diplôme reconnu pour la garde 

d'enfants de moins de 3 ans.Marque principale du groupe Oui Care et leader français des 

servicesà la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 

1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux seniors, soutien 

scolaire.Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffé d'oxygène qui permet de 

respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des tâches chronophages, et 

permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment. O2 a 

construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses 

intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension d'employeur, en figurant tous 

les ans parmi les plus gros recruteurs français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 Paris 19 

• 

• 

offre n°238

Page 1
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Offre d'emploi n° 8329403Garde d'enfants à Paris 19ème H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 Paris 19 (offres-entreprise?e=O2 Paris 19) 

 Fonction : Santé - Social (offres-fonction?f=8)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Votre mission sera d'aller chercher les enfants de nos clients (âgés de 0 à 12 ans) à la sortie de l'école/crèche et les garder à leur domicile. Vous proposerez

des activités adaptées à leur âge jusqu'au retour de leurs parents. 

Votre planning s'organise du lundi au vendredi de 16H30 à 18h30 et le mercredi toute la journée à Paris 19ème et proche alentours. D'autres besoins arrivent

régulièrement, n'hésitez pas à postuler. 

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 (pass navigo), intéressement, participation 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.- DÉCOUVREZ LES FICHES

TECHNIQUES DES GESTES BARRIÈRES : http://services.o2.fr/gestes-barrieres/

- Expériences d'au moins 1 an ou bien un diplôme reconnu pour la garde d'enfants de moins de 3 ans. 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8329403&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD1IZWJNEDHUMXAXD

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334948)

(/offre-emploi?j=8334943)

(/offre-emploi?j=8334898)

(/offre-emploi?j=8336830)

Ingénieur maintenance international - diagnostics médical

Pharmacien Adjoint au directeur - Défis transverses (75)

Journée e-recrutement 24 mars 2022

After school Nanny - Spanish
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334948
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334943
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334898
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Garde d'enfants à Paris 20e H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0646760

Vous voulez être utile aux autres   Vous avez envie de vous occuper de jeunes enfants et de 

participer à leur éveil   Tom, 5 ans, n'attend que vous !Après les avoir retrouvés à la sortie de 

l'école, vous organiserez des jeux et des activités adaptés à leur âge, grâce à notre méthode 

et à nos conseils pédagogiques. Vous assurez ainsi une garde active et constructive jusqu'au 

retour de leurs parents !Vous êtes disponible du lundi au vendredi de 16H30 à 18h30 ainsi 

que le mercredi toute la journé   Ce job basé à PARIS est fait pour vous !Vous recherchez une 

activité à temps complet   Nous pouvons aussi vous proposer en complément de 

l'accompagnement de personnes âgées ou des prestations de ménage.Avec 360 agences en 

France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le numéro un des services à la personne en 

France. Engagés au quotidien, nous sommes convaincus que la qualité de l'environnement de 

travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs 

talents.Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez :- grâce à 

l'entendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous, d'un planning adapté à vos 

disponibilités,- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée- de la prise en charge 

de vos frais de transport- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille- de 

compléments de rémunération : intéressement/participation,- de formations pour renforcer 

vos acquis et gagner en professionnalisme,- de perspectives d'évolution au sein du réseau 

O2Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute 

sécurité au domicile des clients.- Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en 

vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation d'un parcours vaccinal complet. 

Renseignez-vous auprès de nos recruteurs.- Très bon relationnel avec les enfants- Intérêt 

pour la pédagogie et les activités d'éveil- Expériences en babysitting, animation et/ou diplôme 

dans le domaine de la petite enfance appréciés- Vous devez pouvoir vous déplacer aux 

domiciles de nos clients qui ne sont pas desservis par les transports en communMarque 

principale du groupe Oui Care et leader français des servicesà la personne, O2 Care Services, 

leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, 

repassage, garde d'enfants, aide aux seniors, soutien scolaire.Humaine, dynamique, experte, 

O2 est une véritable bouffé d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et 

pour les autres, qui libère des tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en 

se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment. O2 a construit son succès sur la qualité de 

ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue 

pour sa dimension d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs 

français. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

O2 PARIS 20 

• 

• 

offre n°239

Page 1



O2 PARIS 20 
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Offre d'emploi n° 8330626Garde d'enfants à Paris 20e

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : O2 PARIS 20 (offres-entreprise?e=O2 PARIS 20 ) 

 Fonction : Santé - Social (offres-fonction?f=8)

 Publiée le 12 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Vous voulez être utile aux autres Vous avez envie de vous occuper de jeunes enfants et de participer à leur éveil Tom, 5 ans, n'attend que vous ! 

Après les avoir retrouvés à la sortie de l'école, vous organiserez des jeux et des activités adaptés à leur âge, grâce à notre méthode et à nos conseils

pédagogiques. Vous assurez ainsi une garde active et constructive jusqu'au retour de leurs parents ! 

Vous êtes disponible du lundi au vendredi de 16H30 à 18h30 ainsi que le mercredi toute la journée Ce job basé à PARIS est fait pour vous ! 

Vous recherchez une activité à temps complet Nous pouvons aussi vous proposer en complément de l'accompagnement de personnes âgées ou des

prestations de ménage. 

Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le numéro un des services à la personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes

convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs talents. 

Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez : 

- grâce à l'entendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous, d'un planning adapté à vos disponibilités, 

- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée 

- de la prise en charge de vos frais de transport 

- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille 

- de compléments de rémunération : intéressement/participation, 

- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme, 

- de perspectives d'évolution au sein du réseau O2 

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des clients.-  

Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation d'un parcours vaccinal complet.

Renseignez-vous auprès de nos recruteurs. 

- Très bon relationnel avec les enfants 

- Intérêt pour la pédagogie et les activités d'éveil 

- Expériences en babysitting, animation et/ou diplôme dans le domaine de la petite enfance appréciés 

- Vous devez pouvoir vous déplacer aux domiciles de nos clients qui ne sont pas desservis par les transports en commun 

Marque principale du groupe Oui Care et leader français des services 

à la personne, O2 Care Services, leader des services à domicile en France depuis 1996 propose des services de ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux

seniors, soutien scolaire. 

Humaine, dynamique, experte, O2 est une véritable bouffée d'oxygène qui permet de respirer, redonne du temps pour soi et pour les autres, qui libère des

tâches chronophages, et permet de vivre pleinement sa vie en se consacrant à ce(ux) qui compte(nt) vraiment.  

O2 a construit son succès sur la qualité de ses prestations et le professionnalisme de ses intervenants. La marque O2 est aussi connue pour sa dimension

d'employeur, en figurant tous les ans parmi les plus gros recruteurs français.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=1&JID=8330626&AURL=AHR0CDOVL2FWCC5TEXRHBGVUDHBSDWCUY29TL3JLZGLYZWN0AW9ULMFZCHG/B2PPZD1CWVC4BTHUUFNRY

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=O2%20PARIS%2020
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=8
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=1&jid=8330626&aurl=aHR0cDovL2FwcC5teXRhbGVudHBsdWcuY29tL3JlZGlyZWN0aW9uLmFzcHg/b2ppZD1CWVc4bThuUFNrYzI5YUZPYS9qWWpRPT0=


13/03/2022 14:26 Garde d'enfants à Paris 20e - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8330626 2/2

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8334948)

(/offre-emploi?j=8334943)

(/offre-emploi?j=8334898)

(/offre-emploi?j=8336830)

Ingénieur maintenance international - diagnostics médical

Pharmacien Adjoint au directeur - Défis transverses (75)

Journée e-recrutement 24 mars 2022

After school Nanny - Spanish
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(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334948
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334943
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8334898
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8336830
https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0646205

Description du posteBabysitting d'enfants2 enfants - Gabriel  et Mateo  en EspagnolHeures : 

5.25 h / semaine, Wednesday : 12:45/18:00 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), 

et aimer les enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions 

de VOS disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 13.06€/h (brut)Avantages :Trouvez un job 

à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion 

pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : 

boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de 

supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le 

développement de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères 

en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels 

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, 

banque, mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°240

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou en Espagnol n°5htip

 Paris

Nounou en Espagnol n°5htip
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants2 enfants - Gabriel et Mateo en Espagnol

Heures : 5.25 h / semaine, Wednesday : 12:45/18:00

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

13.06€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-espagnol-paris-5htip.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-espagnol-paris-5htip.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-espagnol-paris-5htip.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0646191

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Solal et AchilleHoraires : 5 h / 

semaine, Vendredi : 17:00/22:00 Localisation : 06110 Le CannetRéférence de l'offre : 

154786Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau 

exigé : Niveau langue maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 12.46€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences 

clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH 

dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à 

nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°241

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5htin

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5htin

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Solal et Achille

Horaires : 5 h / semaine, Vendredi : 17:00/22:00

Localisation : 06110 Le Cannet

Référence de l'offre : 154786

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.46€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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
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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
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Educateur spécialisé (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0645502

 Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous 

recherchons :

 

 Un éducateur(trice) spécialisé

 

 

 

 en CDI à temps complet

 

 Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité de la direction et la responsabilité 

fonctionnelle du médecin chef, vos missions seront :

 

 Participer à l'élaboration du projet individuel de soin des patients, en lien avec les autres 

membres de l'équipe, les familles et les acteurs de l'éducation national ;

 

 

 Réaliser des bilans éducatifs ;

 

 

 Mettre en  uvre, au quotidien, le projet individuel de soin du patient dans l'ensemble de ses 

dimensions suivant la méthode SACCADE ;

 

 

 Rendre compte régulièrement de l'évolution des projets de soins et de l'atteinte des objectifs 

de ces derniers via le dossier patient informatisé ;

 

 

 Travailler, en lien avec les partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux et de soins ;

 

 

 Participer au processus d'évaluation initiale et à l'évaluation continue des projets ;

 

 

 Vous participez aux réunions de synthèse clinique et réunions institutionnelles.

 

 L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce 

titre, pratique des méthodes cognitivo-développementales. Vous contribuez à l'amélioration 

continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique qualité au 

sein de votre service.

Contrat : CDI

 

 Titulaire du Diplôme d' tat d' ducateur Spécialisé , vous avez :

  Un esprit d'observation, d'innovation, capacité à partager et transmettre des informations et 

à travailler en équipe ;   Une connaissance du travail en institution sanitaire et ou 

médicosociale,   Une expérience dans le domaine de l'autisme et la connaissance des 

approches et méthodes développementales et comportementales recommandées (ABA, 

TEACCH, PECS) seraient un plus ;   Une discrétion professionnelle, organisation, autonome. 

   

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°242

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

La Croix Rouge 

  L'établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 

12 ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, 

de deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante 

sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs 

éducateur(trice)s spécialisés.  

 

  A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les ... 

• 

offre n°242

Page 2
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Poste, société, contrat... Ville, code postal, département, région... RECHERCHER

 
La Croix Rouge

Educateur spécialisé H/F 

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France 
Date : 12/03/2022 - Réf : IDF8466_1646992240 

Contrat : CDI            

PRESENTATION DE LA SOCIETE

L'établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée
d'un médecin psychiatre cheffe de service, de deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante
sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs éducateur(trice)s spécialisé(e)s.

A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de l'enseignement, la Croix
Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de
retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d'hébergement d'urgence, missions Internationales... ».

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions innovantes.

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

La région Ile-de-France emploie près de 5 000 salariés au sein de 200 établissements et pôle de service.

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables ! 

Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise engagée et porteuse de valeurs. 

Vous donnez de l'importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité, Impartialité, Neutralité,
Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité) 

La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur évolution
professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur évolution
professionnelle et personnelle. 

Les salariés béné�cient de divers avantages (Reprise d'ancienneté, prime Ségur, CET, prime de �n d'année, mutuelle et prévoyance). 

En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de logement et le
béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d'accéder rapidement à des logements temporaires
pour faciliter l'accès à l'emploi. 

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons :

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)

en CDI à temps complet

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité de la direction et la responsabilité fonctionnelle du médecin chef, vos missions

POSTULER À CETTE OFFRE

SE CDEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS ESPACE R
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seront :

Participer à l'élaboration du projet individuel de soin des patients, en lien avec les autres membres de l'équipe, les familles et les
acteurs de l'éducation national ;

Réaliser des bilans éducatifs ;

Mettre en œuvre, au quotidien, le projet individuel de soin du patient dans l'ensemble de ses dimensions suivant la méthode SACCADE ;

Rendre compte régulièrement de l'évolution des projets de soins et de l'atteinte des objectifs de ces derniers via le dossier patient
informatisé ;

Travailler, en lien avec les partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux et de soins ;

Participer au processus d'évaluation initiale et à l'évaluation continue des projets ;

Vous participez aux réunions de synthèse clinique et réunions institutionnelles.

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce titre, pratique des méthodes cognitivo-
développementales. Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique
qualité au sein de votre service.

Contrat : CDI

PROFIL RECHERCHE

Titulaire du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé , vous avez :

Un esprit d'observation, d'innovation, capacité à partager et transmettre des informations et à travailler en équipe ;
Une connaissance du travail en institution sanitaire et/ou médicosociale,
Une expérience dans le domaine de l'autisme et la connaissance des approches et méthodes développementales et comportementales
recommandées (ABA, TEACCH, PECS) seraient un plus ;
Une discrétion professionnelle, organisation, autonome.

Localisation : Paris (75000) 

INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de con�dentialité.

Emplois similaires :

  

Psychologue (H/F) CDI

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France - Emploi La Croix Rouge - 12/03/2022

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons : Un(e) Psychologue en
CDI à temps complet Sous la responsabilité f...
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Educateur spécialisé en IMP H/F CDI

Paris 14 Observatoire (75014), Paris (75), Île-de-France - Emploi FEDSANTE - 08/03/2022

Au sein d'un IMP qui intervient en accueil de jour auprès de 36 enfants et adolescents en situation de polyhandicap,
vous intégrez la section adolescent (12 à 1...

  

Educateur spécialisé en MAS ou CSAPA H/F CDI

Villeneuve-la-Garenne (92390), Hauts-de-Seine (92), Île-de-France - Emploi FEDSANTE - 08/03/2022

Dans le cadre d'un CDI à temps complet, vous interviendrez au sein du CSAPA qui fonctionne en suivi externe. Vos
missions seront les suivantes : * contribuer au...
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Psychologue (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0645284

 Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous 

recherchons :

 

 Un Psychologue

 

 en CDI à temps complet

 

 

 Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin chef, vous participez à l'organisation 

médicale et éducative et à la définition du projet de soin des patients accueillis à l'hôpital de 

jour, en lien avec les familles et les acteurs de l'éducation nationale. Vous exercez vos 

missions sous la responsabilité administrative de la directrice d'établissement.

 - Vous supervisez une unité composée de quatre éducateurs spécialisés, afin d'assurer le 

suivi des objectifs de soins fixés dans le projet de soin individualisé, ainsi que la mise en place 

de la méthode SACCADE.

 - Vous réalisez des évaluations à l'aide de tests psychotechniques et vous établissez un bilan 

psycho-éducatif en lien avec les éducateurs de votre unité.

 - Animer des études de situations cliniques et des réunions de réflexion sur les pratiques 

professionnelles de l'équipe.

 - Vous participez aux réunions de synthèse clinique le jeudi après-midi et à la réunion 

institutionnelle.

 - Vous êtes en lien avec les partenaires extérieurs (psychiatre, psychologue scolaire, 

médecin...).

 - Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et 

participez à la politique qualité au sein de votre service ;

 L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce 

titre, pratique des méthodes cognitivo-développementales.

Contrat : CDI

   Vous êtes titulaire du   DESS, MASTER 2 en psychologie   et avez idéalement une 

expérience similaire. 

  Vos aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d'analyse et de 

synthèse seront vos atouts pour mener à bien vos missions. 

  

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

La Croix Rouge 

L'établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 

ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, de 

• 
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deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante 

sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs 

éducateur(trice)s spécialisés.  A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les 

secteurs sanitaire, mé... 
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La Croix Rouge

Psychologue (H/F) 

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France 
Date : 12/03/2022 - Réf : IDF8448_1646991537 

Contrat : CDI     Niveau d'études : Bac+5       

PRESENTATION DE LA SOCIETE

L'établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée
d'un médecin psychiatre cheffe de service, de deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante
sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs éducateur(trice)s spécialisé(e)s.

A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de l'enseignement, la Croix
Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de
retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d'hébergement d'urgence, missions Internationales... ». 

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions innovantes. 

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences. 

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables ! 

Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise engagée et porteuse de valeurs. 

Vous donnez de l'importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité, Impartialité, Neutralité,
Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité) 

La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur évolution
professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur évolution
professionnelle et personnelle. 

Les salariés béné�cient de divers avantages (Reprise d'ancienneté, prime Ségur, CET, prime de �n d'année, mutuelle et prévoyance). 

En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de logement et le
béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d'accéder rapidement à des logements temporaires
pour faciliter l'accès à l'emploi. 

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons :

Un(e) Psychologue

en CDI à temps complet
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Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin chef, vous participez à l'organisation médicale et éducative et à la dé�nition du projet de
soin des patients accueillis à l'hôpital de jour, en lien avec les familles et les acteurs de l'éducation nationale. Vous exercez vos missions
sous la responsabilité administrative de la directrice d'établissement.

- Vous supervisez une unité composée de quatre éducateurs spécialisés, a�n d'assurer le suivi des objectifs de soins �xés dans le projet
de soin individualisé, ainsi que la mise en place de la méthode SACCADE.

- Vous réalisez des évaluations à l'aide de tests psychotechniques et vous établissez un bilan psycho-éducatif en lien avec les éducateurs
de votre unité.

- Animer des études de situations cliniques et des réunions de ré�exion sur les pratiques professionnelles de l'équipe.

- Vous participez aux réunions de synthèse clinique le jeudi après-midi et à la réunion institutionnelle.

- Vous êtes en lien avec les partenaires extérieurs (psychiatre, psychologue scolaire, médecin...).

- Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique qualité au sein de
votre service ;

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce titre, pratique des méthodes cognitivo-
développementales.

Contrat : CDI

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire du DESS, MASTER 2 en psychologie et avez idéalement une expérience similaire.

Vos aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d'analyse et de synthèse seront vos atouts pour mener à bien vos
missions.

Localisation : Paris (75000) 

INFORMATIONS SECURISEES
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Fiche métier : Psychologue 
Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de con�dentialité.

Emplois similaires :

  

Educateur spécialisé H/F CDI

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France - Emploi La Croix Rouge - 12/03/2022

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons : Un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) en CDI à temps complet Au se...

  

Psychologue H/F CDI

Yvelines (78), Île-de-France - Emploi La Croix Rouge - 16/02/2022

Selon Convention Collective Nationale de la Croix-Rouge Française, sur 13 mois. Vous contribuez, au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et au travers d'une dém...

  

Médecin psychiatre (H/F) CDI

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France - Emploi La Croix Rouge - 12/03/2022

La Croix-Rouge française recherche pour un Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris un médecin
psychiatre (H/F) en CDI. Sous la responsabilit...
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Éducateur specialise (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0644595

L'Appel Médical est le n 1 de l'intérim et du recrutement médical, paramédical, médico-social 

et pharmaceutique en France et compte près de 95 agences forcément proches de chez vous 

(+ d'infos sur www.

appelmedical.

com).

 l'Appel Médical est le véritable partenaire emploi des professionnels de santé, des cadres de 

santé et des médecins.

Nos consultants vous proposent d'évaluer ensemble vos compétences et de trouver

l'emploi qui réponde à vos objectifs personnels et professionnels.

 Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins ou d'encadrement, l'Appel 

Médical s'occupe de vous !

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Institut Médico-Pédagogique accueillant 

des enfants polyhandicapés de 3 à 20 ans, un éducateur spécialisé (H F).

Vos missions seront les suivantes :

-Participer à l'élaboration du projet individualisé de chaque jeune dont vous serez référent 

(groupe des ados 12-16 ans).

-Participer à la mise en oeuvre du projet personnalisé de chaque jeune dans le respect de 

leurs droits en lien avec son entourage.

-Accompagner les actes de la vie quotidienne.

- laborer et accompagner les enfants dans les activités et animations qui leur sont proposées.

-Etre force de proposition dans la mise en place de nouvelles activités éducatives.

-Proposer des médiations d'accompagnement en balnéo, salle sensorielle ou lors des séances 

d'équithérapie.

-Définir les stratégies éducatives, gérer les situations complexes, travailler en partenariat 

avec les familles.

Vous devez être titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé.

 Une première expérience dans le handicap est souhaitée.

La connaissance du polyhandicap est un plus.

Des qualités rédactionnelles dans l'écriture des projets, des synthèses éducatives et des 

bilans d'activités sont primordiales.

La bienveillance, le respect, le travail en équipe pluridisciplinaire sont des qualités 

indispensables.

Salaire selon CCN66 et ancienneté.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV actualisé en réponse à 

cette offre.

Localité : Paris 14 75014

Contrat : CDI

Date de début : 2022-04-04 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Appel Médical par Randstad 

• 
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Poste, société, contrat... Ville, code postal, département, région... RECHERCHER

 
Appel Médical par

Randstad

ÉDUCATEUR SPECIALISE (F/H) 

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France 
Date : 11/03/2022 - Réf : 307-HAP-R000146_01R 

Contrat : CDI            

L'Appel Médical est le n°1 de l'intérim et du recrutement médical, paramédical, médico-social et pharmaceutique en France et compte près
de 95 agences forcément proches de chez vous (+ d'infos sur www.
appelmedical.
com).

l'Appel Médical est le véritable partenaire emploi des professionnels de santé, des cadres de santé et des médecins.

Nos consultants vous proposent d'évaluer ensemble vos compétences et de trouver
l'emploi qui réponde à vos objectifs personnels et professionnels.
Du recrutement à l'intégration dans votre future équipe de soins ou d'encadrement, l'Appel Médical s'occupe de vous !
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Institut Médico-Pédagogique accueillant des enfants polyhandicapés de 3 à 20 ans,
un éducateur spécialisé (H/F).

Vos missions seront les suivantes :

-Participer à l'élaboration du projet individualisé de chaque jeune dont vous serez référent (groupe des ados 12-16 ans).

-Participer à la mise en oeuvre du projet personnalisé de chaque jeune dans le respect de leurs droits en lien avec son entourage.

-Accompagner les actes de la vie quotidienne.

-Élaborer et accompagner les enfants dans les activités et animations qui leur sont proposées.

-Etre force de proposition dans la mise en place de nouvelles activités éducatives.

-Proposer des médiations d'accompagnement en balnéo, salle sensorielle ou lors des séances d'équithérapie.

-Dé�nir les stratégies éducatives, gérer les situations complexes, travailler en partenariat avec les familles.

Vous devez être titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé.
Une première expérience dans le handicap est souhaitée.

La connaissance du polyhandicap est un plus.

Des qualités rédactionnelles dans l'écriture des projets, des synthèses éducatives et des bilans d'activités sont primordiales.

La bienveillance, le respect, le travail en équipe pluridisciplinaire sont des qualités indispensables.

Salaire selon CCN66 et ancienneté.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV actualisé en réponse à cette offre.

Localité : Paris 14 75014
Contrat : CDI

Date de début : 2022-04-04

Localisation : Paris (75000) 

INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de con�dentialité.

Emplois similaires :

POSTULER À CETTE OFFRE
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Éducateur Spécialisé H/F -HANDICAP- 75- INTERIM Intérim

Paris 09 Opera (75009), Paris (75), Île-de-France - Emploi DOMINO ASSIST'M - 20/02/2022

Vous êtes intérimaire ou vous souhaitez l'être DOMINO ASSIST'M recrute des éducateurs spécialisés diplômés - H/F
dans le cadre de missions en intérim dans le ch...

  

Éducateur Spécialisé H/F -HANDICAP- 75- INTERIM Intérim

Paris 09 Opera (75009), Paris (75), Île-de-France - Emploi DOMINO ASSIST'M - 10/03/2022

Vous êtes intérimaire ou vous souhaitez l'être DOMINO ASSIST'M recrute des éducateurs spécialisés diplômés - H/F
dans le cadre de missions en intérim dans le ch...

  

Moniteur Éducateur H/F - HANDICAP - 75 - INTERIM Intérim

Paris 13 Gobelins (75013), Paris (75), Île-de-France - Emploi DOMINO ASSIST'M - 10/03/2022

Vous êtes intérimaire ou vous souhaitez l'être DOMINO ASSIST'M recrute des moniteurs éducateurs diplômés - H/F
dans le cadre de missions en intérim dans le cham...
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Aide médico psychologique (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0644301

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions 

et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux 

services et avantages exclusifs.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un aide-médico-psychologique (F H) ou un 

accompagnant éducatif et social (F H) pour des missions ponctuelles.

Vous assurez auprès des résidents des soins d'hygiène et de confort :

toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des patients.

 Vous accompagnez les résidents lors de sorties diverses.

 Vous participez également de manière active aux activités et ateliers mis en place pour les 

résidents.

Etre titulaire du diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant éducatif et social.

Dans le cas où cela vous intéresserait, n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature en 

nous adressant votre CV en réponse à cette annonce.

Localité : Paris 13 75013

Contrat : intérim

Durée : 1 semaine(s)

Date de début : 2022-04-04 

Type de contrat

Mission intérimaire - 7 Jour(s) 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Appel Médical par Randstad 

• 

• 

offre n°245

Page 1
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Appel Médical par

Randstad

AIDE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (F/H) 

Paris (75000), Paris (75), Île-de-France 
Date : 11/03/2022 - Réf : 307-HAP-0000070_36L 

Contrat : Intérim            

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et béné�ciez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et
compétences tout en pro�tant des nombreux services et avantages exclusifs.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un aide-médico-psychologique (F/H) ou un accompagnant éducatif et social (F/H) pour
des missions ponctuelles.

Vous assurez auprès des résidents des soins d'hygiène et de confort :
toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des patients.
Vous accompagnez les résidents lors de sorties diverses.
Vous participez également de manière active aux activités et ateliers mis en place pour les résidents.

Etre titulaire du diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant éducatif et social.

Dans le cas où cela vous intéresserait, n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature en nous adressant votre CV en réponse à cette
annonce.

Localité : Paris 13 75013
Contrat : intérim

Durée : 1 semaine(s)

Date de début : 2022-04-04

Localisation : Paris (75000) 

INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de recti�cation aux données personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant con�dentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la con�dentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de con�dentialité.

Emplois similaires :

  

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H) Intérim

Marnes-la-Coquette (92430), Hauts-de-Seine (92), Île-de-France - Emploi Appel Médical par Randstad - 11/03/2022

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et béné�ciez de nombreuses missions et emplois les plus
adaptés à vos envies et compétences tout en prof...

  

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H) Intérim

Boulogne-Billancourt (92100), Hauts-de-Seine (92), Île-de-France - Emploi Appel Médical par Randstad - 11/03/2022

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et béné�ciez de nombreuses missions et emplois les plus
adaptés à vos envies et compétences tout en prof...

  

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H) Intérim

Essonne (91), Île-de-France - Emploi Appel Médical par Randstad - 11/03/2022

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et béné�ciez de nombreuses missions et emplois les plus
adaptés à vos envies et compétences tout en prof...

POSTULER À CETTE OFFRE

POSTULER À CETTE OFFRE

SE CDEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS ESPACE R
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Cours particuliers en FRANCAIS /

ANGLAIS en classe de 4EME à PARIS

(75010) (H/F)

75

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643775

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en FRANCAIS / 

ANGLAIS pour donner des cours particuliers à domicile à PARIS (75010) pour un élève en 

classe de 4EME.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une 

équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite scolaire de nos élèves, et ainsi 

acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses 

cours et la relation de proximité avec ses enseignants.Vos avantages :- Une rémunération 

nette et claire,- Un paiement 2 fois dans le mois,- Une possibilité de suivre de nombreux 

élèves,- Offres de cours disponibles en ligne,- Une expérience professionnelle dans 

l'enseignement valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours 

particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, 

le mercredi toute la journée ou le week-end.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 15,50 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Anacours Paris 

• 

offre n°246

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Cours de français et de littérature/Emploi Cours de français et de littérature Paris

/Cours particuliers en FRANCAIS / ANGLAIS en classe de 4EME à PARIS (75010) n°5huca

 Paris

Cours particuliers en FRANCAIS /
ANGLAIS en classe de 4EME à PARIS
(75010) n°5huca
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Anacours Paris

POSTULER

Description de l'offre

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en FRANCAIS / ANGLAIS pour donner des cours particuliers à

domicile à PARIS (75010) pour un élève en classe de 4EME.

Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite

scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la

relation de proximité avec ses enseignants.

Vos avantages :

- Une rémunération nette et claire,

- Un paiement 2 fois dans le mois,

- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,

- Offres de cours disponibles en ligne,

- Une expérience professionnelle dans l’enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en

semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

15,50€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144316/anacours-montreuil-93
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS EMPLOI COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN

EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE

EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

Offres d'emploi de professeur de français et de littérature à proximité
EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À BOULOGNE-BILLANCOURT

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À ARGENTEUIL EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À MONTREUIL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À SAINT-DENIS EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À CRÉTEIL

Annonces de Cours de français et de littérature à Paris
AIDE AUX DEVOIRS À PARIS COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS

COURS D'ÉCONOMIE À PARIS COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS

AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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)

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter

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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642368

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 1 enfant - MewennHoraires : 9 h / 

semaine, Vendredi : 10:00/19:00 Localisation : 93220 GagnyRéférence de l'offre : 

157393Description du profilEtre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues 

étrangèresAvoir des passions !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantSalaire : 11.91€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à 

votre emploi du tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes inspirées de 

l'approche des pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions aux enfants 

(musique, dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une initiation 

aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de tous les avantages 

du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements 

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours d'anglais offerts à 

ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande communauté de 

nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, 

Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde 

d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°247

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Garde d’enfants à domicile - Activités fournies n°5i2jp

 Paris

Garde d’enfants à domicile - Activités

fournies n°5i2jp
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 1 enfant - Mewenn

Horaires : 9 h / semaine, Vendredi : 10:00/19:00

Localisation : 93220 Gagny

Référence de l'offre : 157393

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

11.91€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Nounou avec initiation à l' Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642363

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 1 enfant - MewennHoraires : 9 h / 

semaine, Vendredi : 10:00/19:00 Localisation : 93220 GagnyRéférence de l'offre : 

157394Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau 

exigé : Niveau langue maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 12.11€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences 

clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH 

dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à 

nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°248

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5i2jq

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5i2jq
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Mewenn

Horaires : 9 h / semaine, Vendredi : 10:00/19:00

Localisation : 93220 Gagny

Référence de l'offre : 157394

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.11€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfant en Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642350

Description du posteBabysitting d'enfants1 enfant - Théa en AnglaisHeures : 4 h / semaine, 

Thursday : 10:00/14:00 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les 

enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS 

disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 13.22€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°249

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Garde d'enfant en Anglais n°5i2jo

 Paris

Garde d'enfant en Anglais n°5i2jo
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants1 enfant - Théa en Anglais

Heures : 4 h / semaine, Thursday : 10:00/14:00

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

13.22€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642340

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Alix et PaulineHoraires : 4 h / 

semaine, Mercredi : 09:00/13:00 Localisation : 69009 Lyon 09Référence de l'offre : 

157604Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau 

exigé : Niveau langue maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 11.92€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences 

clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH 

dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à 

nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°250

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5i2jv

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5i2jv
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Alix et Pauline

Horaires : 4 h / semaine, Mercredi : 09:00/13:00

Localisation : 69009 Lyon 09

Référence de l'offre : 157604

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

11.92€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde d'enfant à domicile CDD

https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html


13/03/2022 14:28 Nounou avec initiation à l' Anglais - Offre d'emploi en Garde d'enfants à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/nounou-avec-initiation-a-l-anglais-paris-5i2jv.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5

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

Garde

d'enfant à

domicile

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR

G

a

r

d

e

d

Garde d'enfants

 Paris (75000)
VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À ARGENTEUIL

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À MONTREUIL EMPLOI GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À CRÉTEIL

Annonces de Garde d'enfants à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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
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Garde d'enfants avec initiation à l' Anglais
(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642024

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Léa  et Gabriel Horaires : 4 h / 

semaine, Jeudi : 16:30/20:30 Localisation : 13008 Marseille 08Référence de l'offre : 

157542Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau 

exigé : Niveau langue maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 11.82€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences 

clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH 

dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à 

nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°251

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Garde d’enfants avec initiation à l' Anglais n°5hz5t

 Paris

Garde d’enfants avec initiation à l'
Anglais n°5hz5t
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Léa et Gabriel

Horaires : 4 h / semaine, Jeudi : 16:30/20:30

Localisation : 13008 Marseille 08

Référence de l'offre : 157542

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

11.82€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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...
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Le site Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs
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Nounou en Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0642019

Description du posteBabysitting d'enfants2 enfants - Audry  et  en AnglaisHeures : 40 h / 

semaine, Monday : 10:30/18:30 Tuesday : 10:30/18:30 Wednesday : 10:30/18:30 Thursday : 

10:30/18:30 Friday : 10:30/18:30 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer 

les enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS 

disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 12.53€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°252

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou en Anglais n°5hz64

 Paris

Nounou en Anglais n°5hz64
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants2 enfants - Audry et en Anglais

Heures : 40 h / semaine, Monday : 10:30/18:30 Tuesday : 10:30/18:30 Wednesday : 10:30/18:30 Thursday : 10:30/18:30 Friday :

10:30/18:30

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

12.53€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz64.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz64.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-en-anglais-paris-5hz64.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Nounou à domicile avec initiation à l'
Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641498

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 1 enfant - Pierre-AlexisHoraires : 15 h / 

semaine, Mardi : 16:30/19:00 Mercredi : 08:30/18:30 Jeudi : 16:30/19:00 Localisation : 78600 

Maisons-LaffitteRéférence de l'offre : 157558Description du profilEtre motivé(e), 

passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, 

IntermediaireSalaire : 12.12€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté 

à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et 

développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques 

fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la 

pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande 

communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°253

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Nounou à domicile avec initiation à l' Anglais n°5hz5z

 Paris

Nounou à domicile avec initiation à l'
Anglais n°5hz5z
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Pierre-Alexis

Horaires : 15 h / semaine, Mardi : 16:30/19:00 Mercredi : 08:30/18:30 Jeudi : 16:30/19:00

Localisation : 78600 Maisons-Laffitte

Référence de l'offre : 157558

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.12€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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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/
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Garde d'enfants Créative - Activités
fournies (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641061

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 2 enfants - Iris et HugoHoraires : 

8 h / semaine, Lundi : 16:15/18:15 Mardi : 16:15/18:15 Jeudi : 16:15/18:15 Vendredi : 

16:15/18:15 Localisation : 75014 ParisRéférence de l'offre : 157548Description du profilEtre 

motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des passions !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantSalaire : 11.96€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche des 

pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions aux enfants (musique, 

dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une initiation aux 

pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de tous les avantages du 

groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements 

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours d'anglais offerts à 

ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande communauté de 

nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, 

Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde 

d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°254
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Garde d'enfants Créative - Activités fournies n°5i2jr

 Paris

Garde d'enfants Créative - Activités

fournies n°5i2jr
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 2 enfants - Iris et Hugo

Horaires : 8 h / semaine, Lundi : 16:15/18:15 Mardi : 16:15/18:15 Jeudi : 16:15/18:15 Vendredi : 16:15/18:15

Localisation : 75014 Paris

Référence de l'offre : 157548

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

11.96€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-creative-activites-fournies-paris-5i2jr.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-creative-activites-fournies-paris-5i2jr.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-creative-activites-fournies-paris-5i2jr.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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
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Garde d'enfant à domicile - Activités
fournies (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641048

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 1 enfant - RobinHoraires : 30 h / 

semaine, Lundi : 08:00/21:00 Mardi : 08:00/12:00 Vendredi : 08:00/21:00 Localisation : 93230 

ROMAINVILLERéférence de l'offre : 157581Description du profilEtre motivé(e), pédagogue et 

passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des passions !Avoir une expérience formelle ou 

informelle en garde d'enfantSalaire : 11.91€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, 

flexible, adapté à votre emploi du tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes 

inspirées de l'approche des pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions 

aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, 

d'une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de 

tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et 

participez à nos événements internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours 

d'anglais offerts à ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande 

communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus 

de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à 

Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to 

join us?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / 

Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°255

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Nounou/Emploi Nounou Paris /Garde d'enfant à domicile - Activités fournies n°5i2jt

 Paris

Garde d'enfant à domicile - Activités

fournies n°5i2jt
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 1 enfant - Robin

Horaires : 30 h / semaine, Lundi : 08:00/21:00 Mardi : 08:00/12:00 Vendredi : 08:00/21:00

Localisation : 93230 ROMAINVILLE

Référence de l'offre : 157581

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

11.91€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Nourrice

Nourrice

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzpl.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html
https://www.aladom.fr/emploi/nourrice-paris-5gw35.html#contacter
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI SORTIE DE CLASSE EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de nounou à proximité
EMPLOI NOUNOU À PARIS EMPLOI NOUNOU À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI NOUNOU À ARGENTEUIL

EMPLOI NOUNOU À MONTREUIL EMPLOI NOUNOU À SAINT-DENIS EMPLOI NOUNOU À CRÉTEIL

Annonces de Nounou à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

SORTIE DE CLASSE À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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Garde d'enfant en Espagnol (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640960

Description du posteBabysitting d'enfants1 enfant - Maud en EspagnolHeures : 16 h / 

semaine, Monday : 16:30/19:30 Tuesday : 16:30/19:30 Wednesday : 16:30/20:30 Thursday : 

16:30/19:30 Friday : 16:30/19:30 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer 

les enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS 

disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 12.80€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°256

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris /Garde d'enfant en Espagnol n°5i2js

 Paris

Garde d'enfant en Espagnol n°5i2js
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants1 enfant - Maud en Espagnol

Heures : 16 h / semaine, Monday : 16:30/19:30 Tuesday : 16:30/19:30 Wednesday : 16:30/20:30 Thursday : 16:30/19:30 Friday :

16:30/19:30

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

12.80€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde d'enfant à domicile CDD

https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
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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

Garde

d'enfant à

domicile

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR

G

a

r

d

e

d

Garde d'enfants

 Paris (75000)
VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À ARGENTEUIL

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À MONTREUIL EMPLOI GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À CRÉTEIL

Annonces de Garde d'enfants à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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Sortie d'école avec initiation à l' Anglais
(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640949

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Iris et HugoHoraires : 8 h / 

semaine, Lundi : 16:15/18:15 Mardi : 16:15/18:15 Jeudi : 16:15/18:15 Vendredi : 16:15/18:15 

Localisation : 75014 ParisRéférence de l'offre : 144759Description du profilEtre motivé(e), 

passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, 

IntermediaireSalaire : 12.17€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté 

à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et 

développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques 

fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la 

pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande 

communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°257

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris /Sortie d'école avec initiation à l' Anglais n°5i2jk

 Paris

Sortie d'école avec initiation à l'
Anglais n°5i2jk
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Iris et Hugo

Horaires : 8 h / semaine, Lundi : 16:15/18:15 Mardi : 16:15/18:15 Jeudi : 16:15/18:15 Vendredi : 16:15/18:15

Localisation : 75014 Paris

Référence de l'offre : 144759

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.17€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde d'enfant à domicile CDD

https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
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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

Garde

d'enfant à

domicile

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR

G

a

r

d

e

d

Garde d'enfants

 Paris (75000)
VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À ARGENTEUIL

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À MONTREUIL EMPLOI GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À CRÉTEIL

Annonces de Garde d'enfants à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F

- CDI

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640360

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°258

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide au handicap/Emploi Aide aux personnes handicapées

/Emploi Aide aux personnes handicapées Paris 9e arrondissement/Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F - CDI n°5hyr1

 Paris 9e arrondissement

Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile
H/F - CDI n°5hyr1
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-handicap/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-personnes-handicapees/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

TRACHÉOTOMI

Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE NUIT

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie F/H

Auxiliaire de vie F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR

Apprentissage

Psychomotri

cien (H/F)

Psychomotricien (H/F)

Liveli by Sodexo

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie sur PARIS

et 92

Auxiliaire de vie sur PARIS et 92

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI LANGUE DES SIGNES EMPLOI TRANSPORT HANDICAPÉ EMPLOI TISF

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes handicapées à
proximité

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes handicapées à Paris 9e
arrondissement

LANGUE DES SIGNES À PARIS 9E ARRONDISSEMENT TRANSPORT HANDICAPÉ À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

TISF À PARIS 9E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/langue-des-signes/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-handicape/
https://www.aladom.fr/emploi/tisf/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/langue-des-signes/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-handicape/paris_9eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/tisf/paris_9eme-75/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/
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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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE JOUR

(H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640355

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette - aspirations endotrachéales

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP - formation sur les 

aspirations endotrachéales, etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

disponibilités souhaitées de 8H à 20H

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 11,00€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°259

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°259

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide au handicap/Emploi Aide aux personnes handicapées

/Emploi Aide aux personnes handicapées Paris 12e arrondissement/Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE JOUR n°5hzsd

 Paris 12e arrondissement

Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE

JOUR n°5hzsd
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette – aspirations endotrachéales

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP – formation sur les aspirations endotrachéales, etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

disponibilités souhaitées de 8H à 20H

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 11,00€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-handicap/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-personnes-handicapees/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

11,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

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

Aide(s)-

soignante(s) /

Aide à domicile

Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F -
CDI

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie F/H

Auxiliaire de vie F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR

Apprentissage

Psychomotricien (H/F)
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI LANGUE DES SIGNES EMPLOI TRANSPORT HANDICAPÉ EMPLOI TISF

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes handicapées à
proximité

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes handicapées à Paris 12e
arrondissement

LANGUE DES SIGNES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT TRANSPORT HANDICAPÉ À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

TISF À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

Psychomotri

cien (H/F)

Liveli by Sodexo

 Paris (75000)



Auxiliaire de

vie sur PARIS

et 92

Auxiliaire de vie sur PARIS et 92

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

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

https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/langue-des-signes/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-handicape/
https://www.aladom.fr/emploi/tisf/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/langue-des-signes/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-handicape/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/tisf/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html#contacter
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/
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https://www.aladom.fr/depannage-informatique/
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Aladom.fr propose des actualités, une FAQ, un annuaire où vous trouverez de nombreuses formations, sites web ou
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Aladom.fr, les services en personnes

Dépannage informatique Esthéticienne

Garde d'enfants Jardinage

Livraison des courses Massage à domicile

Ménage Promenade et garde d'animaux

Soutien scolaire Musique

Aladom
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Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F

- CDI

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640236

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°260

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide au handicap/Emploi Aide aux personnes handicapées

/Emploi Aide aux personnes handicapées Paris 18e arrondissement/Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F - CDI n°5hyr3

 Paris 18e arrondissement

Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile
H/F - CDI n°5hyr3
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-handicap/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-personnes-handicapees/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

TRACHÉOTOMI

Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE NUIT

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie F/H

Auxiliaire de vie F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR

Apprentissage

Psychomotri

cien (H/F)

Psychomotricien (H/F)

Liveli by Sodexo

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie sur PARIS

et 92

Auxiliaire de vie sur PARIS et 92

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI LANGUE DES SIGNES EMPLOI TRANSPORT HANDICAPÉ EMPLOI TISF

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes handicapées à
proximité

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes handicapées à Paris 18e
arrondissement

LANGUE DES SIGNES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT TRANSPORT HANDICAPÉ À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

TISF À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/langue-des-signes/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-handicape/
https://www.aladom.fr/emploi/tisf/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/langue-des-signes/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-handicape/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/tisf/paris_18eme-75/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/
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Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE NUIT

(H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639943

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C'est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait 

écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous recherchez un métier avec du sens, de 

l'autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d'équipe sont planifiées afin d'échanger et de 

proposer de nouvelles idées. Vous participez activement à la vie de votre agence, à la 

dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

- Des missions polyvalentes et proches de chez vous

- Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

- Un parcours d'intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière 

chez DESTIA

- Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

- Une mutuelle d'entreprise

- Diverses primes (parrainages, cooptations.)

- 1% logement

- Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de 

déjeuner, de se reposer et même d'utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante.)

- Tout le matériel de protection vous est fourni

N'attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre 

agence à l'adresse 13 rue Niepce 75014 PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette - aspirations endotrachéales

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste 

de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos 

compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme 

dans le domaine du service à la personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP - formation sur les 

aspirations endotrachéales, etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de 

diplomatie. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Vous pouvez justifier votre 

expérience et vos référence

disponibilités souhaitées de 20h à 8h

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 11,00€ par heure

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°261

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

AVIDOM 

offre n°261

Page 2
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Offres d'emploi /Emploi Aide au handicap/Emploi Aide aux personnes handicapées

/Emploi Aide aux personnes handicapées Paris 12e arrondissement/Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE NUIT n°5hzso

 Paris 12e arrondissement

Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE

NUIT n°5hzso
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : AVIDOM

POSTULER

Description de l'offre

Être Auxiliaire de vie chez DESTIA ?

C’est intégrer une équipe engagée qui respecte ses équipes, les bénéficiaires et qui sait écouter.Vous êtes Auxiliaire de vie ? ou Vous

recherchez un métier avec du sens, de l’autonomie et de nombreux avantages ? Rejoignez-nous !

Vous êtes chez vous chez Destia. Des réunions d’équipe sont planifiées afin d’échanger et de proposer de nouvelles idées. Vous

participez activement à la vie de votre agence, à la dynamique de DESTIA. Chez DESTIA, nous vous proposons :

• Des missions polyvalentes et proches de chez vous

• Un planning sur-mesure, des horaires adaptés

• Un parcours d’intégration dès votre arrivée et des formations tout au long de votre carrière chez DESTIA

• Une prise en charge de la totalité des frais professionnels

• Une mutuelle d’entreprise

• Diverses primes (parrainages, cooptations…)

• 1% logement

• Une agence accueillante où vous serez chez vous avec la possibilité de prendre un café, de déjeuner, de se reposer et même

d’utiliser tout le matériel (ordinateur, internet, imprimante…)

• Tout le matériel de protection vous est fourni

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature ou venez directement découvrir notre agence à l’adresse 13 rue Niepce 75014

PARIS. Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Vos missions principales sont :

- Aide à la Toilette – aspirations endotrachéales

- Aide au lever / coucher

- Entretien du cadre de vie

- Préparation des repas et aide au repas

- Accompagnement à la vie sociale.

Vous assurerez ces missions selon les consignes et les habitudes du bénéficiaire. Cette liste de missions est non exhaustive et pourra

être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Vous justifiez d'une première année d'expérience dans un poste similaire et/ou d'un diplôme dans le domaine du service à la

personne (DEAVS, ADVF, Bac Pro ou BEP – formation sur les aspirations endotrachéales, etc.)

Doté(e) de réelles capacités d'adaptation, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de diplomatie. Vous avez le sens du service et

des responsabilités. Vous pouvez justifier votre expérience et vos référence

disponibilités souhaitées de 20h à 8h

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 11,00€ par heure

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-handicap/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-personnes-handicapees/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/572808/AVIDOM
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

Rémunération horaire (brute)

11,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

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

Aide(s)-

soignante(s) /

Aide à domicile

Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F -
CDI

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

 Paris 18e arrondissement (75018)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie F/H

Auxiliaire de vie F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR

Apprentissage

Psychomotricien (H/F)
VOIR

CDI

https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html
https://www.aladom.fr/emploi/aides-soignantes-aide-a-domicile-hf-cdi-paris_18eme-5hyr3.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI LANGUE DES SIGNES EMPLOI TRANSPORT HANDICAPÉ EMPLOI TISF

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes handicapées à
proximité

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes handicapées à Paris 12e
arrondissement

LANGUE DES SIGNES À PARIS 12E ARRONDISSEMENT TRANSPORT HANDICAPÉ À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

TISF À PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

Psychomotri

cien (H/F)

Liveli by Sodexo

 Paris (75000)



Auxiliaire de

vie sur PARIS

et 92

Auxiliaire de vie sur PARIS et 92

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

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

https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/langue-des-signes/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-handicape/
https://www.aladom.fr/emploi/tisf/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/langue-des-signes/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-handicape/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/tisf/paris_12eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html#contacter
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F

- CDI

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639841

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l'aide à domicile !

Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap, notre enseigne a pour objectif de rendre possible le projet de vie de vieillir à 

domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, 

rigueur et initiative), votre mission est d'assister les personnes fragiles dans certaines tâches 

du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à la 

toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés 

payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d'emploi, vous devez présenter un diplôme d'état 

d'auxiliaire de vie et/ou autre diplôme similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la 

santé/action sociale ou justifier d'une expérience de trois ans exigée lorsqu'aucun diplômé n'a 

été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées 

et/ou en situation de handicap.

N'attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap à leur domicile !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes 

• 

offre n°262

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Aide au handicap/Emploi Aide aux personnes handicapées

/Emploi Aide aux personnes handicapées Paris 10e arrondissement/Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile H/F - CDI n°5hyr2

 Paris 10e arrondissement

Aide(s)-soignante(s) / Aide à domicile
H/F - CDI n°5hyr2
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Senior Compagnie Paris 9, 10 & 18èmes

POSTULER

Description de l'offre

AIDER LES FAMILLES À SE LIBÉRER DU QUOTIDIEN VOUS ANIME ?

Rejoignez Senior Compagnie Paris 9e, 10e et 18e et engagez-vous dans l’aide à domicile !

Spécialiste de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, notre enseigne a pour objectif de

rendre possible le projet de vie de vieillir à domicile !

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM

Grâce à vos qualités et compétences (savoir-faire, ponctualité, politesse, présentation, rigueur et initiative), votre mission est d’assister

les personnes fragiles dans certaines tâches du quotidien : entretien du domicile, réalisation des courses, préparation du repas, aide à

la toilette, aide au lever/coucher, activités de loisirs, etc.

Conditions du poste :

CDI à temps partiel (possibilité d'obtenir d'autres contrats avec d'autres particuliers)

Aide(s)-soignante(s) H/F

Rémunération selon le profil : entre 11,66 € et 13,02 €/brut de l'heure incluant les congés payés.

Si vous souhaitez postuler à une offre d’emploi, vous devez présenter un diplôme d’état d’auxiliaire de vie et/ou autre diplôme

similaire (niveau CAP ou BEP) dans le domaine de la santé/action sociale ou justifier d’une expérience de trois ans exigée

lorsqu’aucun diplômé n’a été obtenu. Vous devez également pouvoir vous déplacer aux domiciles des personnes âgées et/ou en

situation de handicap.

N’attendez plus pour rejoindre notre enseigne et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et/ou en situation de handicap à

leur domicile !

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/aide-handicap/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-personnes-handicapees/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/984221/seniorcompagnieparis91018
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Offres d'emploi à proximité

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

Auxiliaire de

vie

TRACHÉOTOMI

Auxiliaire de vie TRACHÉOTOMIE NUIT

AVIDOM

 Paris 12e arrondissement (75012)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie F/H

Auxiliaire de vie F/H

ONELA Paris 16

 Paris 16e arrondissement (75016)

VOIR

Apprentissage

Psychomotri

cien (H/F)

Psychomotricien (H/F)

Liveli by Sodexo

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Auxiliaire de

vie sur PARIS

et 92

Auxiliaire de vie sur PARIS et 92

PLENITYS

 Paris 6e arrondissement (75006)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-tracheotomie-nuit-paris_12eme-5hzso.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-fh-paris_16eme-5hvxj.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html
https://www.aladom.fr/emploi/psychomotricien-hf-paris-5hp1w.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-sur-paris-et-92-paris_6eme-5hok1.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI LANGUE DES SIGNES EMPLOI TRANSPORT HANDICAPÉ EMPLOI TISF

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes handicapées à
proximité

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 20E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Annonces de Aide aux personnes handicapées à Paris 10e
arrondissement

LANGUE DES SIGNES À PARIS 10E ARRONDISSEMENT TRANSPORT HANDICAPÉ À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

TISF À PARIS 10E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/langue-des-signes/
https://www.aladom.fr/emploi/transport-handicape/
https://www.aladom.fr/emploi/tisf/
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-personnes-handicapees/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/langue-des-signes/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/transport-handicape/paris_10eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/tisf/paris_10eme-75/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/
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Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638054

Baby-sitting, 5h/semaine, une filles de 4 ans, Boulogne-Billancourt 92

Missions proposées:

Vous irez les chercher  à l'école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur 

mesure » (horaires choisis et proximité de vos lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec 

eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu'à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis 17h00 à 18h00

Les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 17h à 18h00

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 10 : Boulogne Jean Jaurès

 

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

5 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Educazen Paris 15 

• 

offre n°263

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris 15e arrondissement/Garde d'enfant à domicile n°5hvkb

 Paris 15e arrondissement

Garde d'enfant à domicile n°5hvkb

Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Educazen Paris 15

POSTULER

Description de l'offre

Baby-sitting, 5h/semaine, une filles de 4 ans, Boulogne-Billancourt 92

Missions proposées:

Vous irez les chercher  à l’école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur mesure » (horaires choisis et proximité de vos

lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu’à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis 17h00 à 18h00

Les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 17h à 18h00

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 10 : Boulogne Jean Jaurès

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

4 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

16 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

14 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

5h

Temps de travail

i

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/248381/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDD

CAP

Accompagnan

t Educatif

CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance à distance

Family Plus

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Garde d'enfants à Paris 15e arrondissement
ANIMATION ENFANT À PARIS 15E ARRONDISSEMENT ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

BABY SITTING À PARIS 15E ARRONDISSEMENT SORTIE DE CLASSE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT NOUNOU À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS 15E ARRONDISSEMENT AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

Plus de 100.000 annonces disponibles

Babysitter en

Anglais

Babysitter en Anglais

Mômji

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Cartable & Pyjama

 Paris 1e arrondissement (75001)

VOIR



CDD

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html#contacter
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637533

Baby-sitting, 6h/semaine, deux enfants de 4 ans et 7 ans, Paris 15 

Missions proposées:

Vous irez les chercher à l'école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur 

mesure » (horaires choisis et proximité de vos lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec 

eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu'à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis et vendredis de  16h30 à 18h30.

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 8 : Boucicaut

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

6 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Educazen Paris 15 

• 

offre n°264

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris 15e arrondissement/Garde d'enfant à domicile n°5h07n

 Paris 15e arrondissement

Garde d'enfant à domicile n°5h07n

Offre d'emploi publiée le 2 mars 2022

Annonceur : Educazen Paris 15

POSTULER

Description de l'offre

Baby-sitting, 6h/semaine, deux enfants de 4 ans et 7 ans, Paris 15 

Missions proposées:

Vous irez les chercher à l’école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur mesure » (horaires choisis et proximité de vos

lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu’à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis et vendredis de  16h30 à 18h30.

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 8 : Boucicaut

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

16 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

6h

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/248381/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDD

CAP

Accompagnan

t Educatif

CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance à distance

Family Plus

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Babysitter en Anglais CDI

https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
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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

Babysitter en

Anglais

Mômji

 Paris (75000)

VOIR



Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Cartable & Pyjama

 Paris 1e arrondissement (75001)

VOIR



CDD

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Garde d'enfants à Paris 15e arrondissement
ANIMATION ENFANT À PARIS 15E ARRONDISSEMENT ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

BABY SITTING À PARIS 15E ARRONDISSEMENT SORTIE DE CLASSE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT NOUNOU À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS 15E ARRONDISSEMENT AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris_15eme-75/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/
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Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637530

Baby-sitting, 8h/semaine, deux enfants de 1 an et 3 ans, Boulogne-Billancourt 92

Missions proposées:

Vous irez les chercher à la crèche et à l'école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur 

mesure » (horaires choisis et proximité de vos lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec 

eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu'à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis 17h30 à 19h30

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 9 : Marcel Sembat

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

8 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Educazen Paris 15 

• 

offre n°265

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris 15e arrondissement/Garde d'enfant à domicile n°5gtya

 Paris 15e arrondissement

Garde d'enfant à domicile n°5gtya

Offre d'emploi publiée le 28 fév. 2022

Annonceur : Educazen Paris 15

POSTULER

Description de l'offre

Baby-sitting, 8h/semaine, deux enfants de 1 an et 3 ans, Boulogne-Billancourt 92

Missions proposées:

Vous irez les chercher à la crèche et à l’école,

Vous leur proposerez des activités et des sorties,

Vous vous occuperez du goûter, puis du dîner en attendant le retour des parents.

NOS JOBS FONT GRANDIR... les petits et les grands.

Spécialisé dans la garde d'enfant, ZAZZEN vous propose des postes enrichissants, « sur mesure » (horaires choisis et proximité de vos

lieux de vie) et à la rémunération attractive.

Profil:

Imaginatif(ve), dynamique et créatif(ve), vous aimez partager avec les enfants, jouer avec eux, faire

des activités variées et stimuler leur éveil !

Digne de confiance, vous êtes patient(e), fiable et ponctuel(le), vous avez idéalement déjà une

expérience réussie et régulière (avec des références vérifiables).

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Garde dès Mars 2022  jusqu’à juillet 2022,

Horaires :

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis 17h30 à 19h30

Salaire :

10,57€ /heure + prise en charge partielle de votre titre de transport.

Transport :

Métro 9 : Marcel Sembat

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

16 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

10,57€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

8h

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/248381/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER

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

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDD

CAP

Accompagnan

t Educatif

CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance à distance

Family Plus

 Paris 15e arrondissement (75015)

VOIR



CDI

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Babysitter en Anglais CDI

https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris_15eme-5hzm5.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html
https://www.aladom.fr/emploi/cap-accompagnant-educatif-petite-enfance-a-distance-paris_15eme-5hobw.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
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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

Babysitter en

Anglais

Mômji

 Paris (75000)

VOIR



Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Cartable & Pyjama

 Paris 1e arrondissement (75001)

VOIR



CDD

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2k0.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris_1er-5hvjb.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 18E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 20E ARRONDISSEMENT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 19E ARRONDISSEMENT

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Annonces de Garde d'enfants à Paris 15e arrondissement
ANIMATION ENFANT À PARIS 15E ARRONDISSEMENT ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

BABY SITTING À PARIS 15E ARRONDISSEMENT SORTIE DE CLASSE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT NOUNOU À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS 15E ARRONDISSEMENT AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS 15E ARRONDISSEMENT

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

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
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https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_18eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_20eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_19eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris_13eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris_15eme-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris_15eme-75/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/
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Garde d'enfant (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0637527

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 4 enfants - Augustin , Célestine , 

Achille et Basile Horaires : 4.5 h / semaine, Mardi : 17:00/18:30 Jeudi : 17:00/18:30 Vendredi : 

17:00/18:30 Localisation : 44600 Saint-NazaireRéférence de l'offre : 157001Description du 

profilEtre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des 

passions !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d'enfantSalaire : 12.74€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche des 

pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions aux enfants (musique, 

dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une initiation aux 

pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de tous les avantages du 

groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements 

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours d'anglais offerts à 

ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande communauté de 

nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, 

Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde 

d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°266

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris /Garde d'enfant n°5gykv

 Paris

Garde d'enfant n°5gykv

Offre d'emploi publiée le 2 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 4 enfants - Augustin , Célestine , Achille et Basile

Horaires : 4.5 h / semaine, Mardi : 17:00/18:30 Jeudi : 17:00/18:30 Vendredi : 17:00/18:30

Localisation : 44600 Saint-Nazaire

Référence de l'offre : 157001

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

12.74€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde d'enfant à domicile CDD

https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5hhqu.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
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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

Garde

d'enfant à

domicile

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR

G

a

r

d

e

d

Garde d'enfants

 Paris (75000)
VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
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EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À ARGENTEUIL

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À MONTREUIL EMPLOI GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À CRÉTEIL

Annonces de Garde d'enfants à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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ALADOM.FR - © 2006 / 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aladom.fr, les services en personnes

Mentions légales / CGV / CGU

Cookies

Nous contacter

https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants ludique - Activités
fournies (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0637507

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 2 enfants - Paula et 

AntoineHoraires : 7.5 h / semaine, Mardi : 17:30/20:00 Mercredi : 17:30/20:00 Jeudi : 

17:30/20:00 Localisation : 75018 ParisRéférence de l'offre : 156089Description du profilEtre 

motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des passions !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantSalaire : 12.13€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche des 

pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions aux enfants (musique, 

dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une initiation aux 

pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de tous les avantages du 

groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements 

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours d'anglais offerts à 

ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande communauté de 

nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, 

Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde 

d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°267

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Garde d'enfants /Emploi Garde d'enfants Paris /Garde d'enfants ludique - Activités fournies n°5fdf5

 Paris

Garde d'enfants ludique - Activités
fournies n°5fdf5
Offre d'emploi publiée le 11 fév. 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 2 enfants - Paula et Antoine

Horaires : 7.5 h / semaine, Mardi : 17:30/20:00 Mercredi : 17:30/20:00 Jeudi : 17:30/20:00

Localisation : 75018 Paris

Référence de l'offre : 156089

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

12.13€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Cherche

Nounou 6

h/semaine à

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03)
pour 1 enfant, 2 ans

Kinougarde Paris 15

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfant à

domicile

Garde d'enfant à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Garde

d'enfants

Garde d'enfants

Axeo Levallois Perret

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Garde d'enfant à domicile CDD

https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html
https://www.aladom.fr/emploi/cherche-nounou-6-hsemaine-a-paris03-pour-1-enfant-2-ans-paris-5i3o9.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5hzph.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

Garde

d'enfant à

domicile

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR

G

a

r

d

e

d

Garde d'enfants

 Paris (75000)
VOIR

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Petite Enfance - Formation Montessori
pour garde d'enfants

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 490€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

CAP Petite enfance + concours ATSEM

Centre Européen de Formation

 6 à 36 mois 

 À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

 Formation

Petite enfance - Formation Montessori, la
pédagogie

AMA Campus

 entre 1 et 2 mois 

 À distance 

 590€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Étudiant -

Entreprise

https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfant-a-domicile-paris-5gw39.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-paris-5g6qm.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-pour-garde-d-enfants-175781?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/cap-petite-enfance-p-concours-atsem-177190?idetablissement=18607|utm_campaign=garde-enfants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/petite-enfance-formation-montessori-la-pedagogie-170235?idetablissement=17744|utm_campaign=garde-enfants


13/03/2022 14:30 Garde d'enfants ludique - Activités fournies - Offre d'emploi en Garde d'enfants à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-ludique-activites-fournies-paris-5fdf5.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5

EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de garde d'enfants à proximité
EMPLOI GARDE D'ENFANTS À PARIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI GARDE D'ENFANTS À ARGENTEUIL

EMPLOI GARDE D'ENFANTS À MONTREUIL EMPLOI GARDE D'ENFANTS À SAINT-DENIS EMPLOI GARDE D'ENFANTS À CRÉTEIL

Annonces de Garde d'enfants à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

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 Aladom.fr est évalué 4.6 par plus de 8000 utilisateurs

(en savoir plus)

https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0636138

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(19) pour 3 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 3 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 12/03/22 au 16/04/22 puis du 14/05/22 au 21/05/22 puis du 

04/06/22 au 02/07/22:

 Le samedi de 19h30 à 23h30.

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

3 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°268
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635939

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(15) pour 4 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 2 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.

Rémunération : 11,20 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 05/09/22 au 19/10/22 puis du 07/11/22 au 14/12/22 puis du 

04/01/23 au 15/02/23 puis du 06/03/23 au 19/04/23 puis du 10/05/23 au 05/07/23:

 Le lundi de 17h00 à 19h15.

 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

Du 24/10/22 au 02/11/22 puis du 19/12/22 au 02/01/23 puis du 20/02/23 au 01/03/23 puis du 

24/04/23 au 08/05/23:

 Le lundi de 17h00 à 19h15.

 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

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

4 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,20 Euros ï¿½ 11,20 Euros

11,20 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°269
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635922

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(19) pour 4 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 5 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h00.

 Le mardi de 18h00 à 19h00.

 Le jeudi de 18h00 à 19h00.

 Le vendredi de 18h00 à 19h00.

Du 25/04/22 au 06/05/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h00.

 Le mardi de 18h00 à 19h00.

 Le jeudi de 18h00 à 19h00.

 Le vendredi de 18h00 à 19h00.

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

4 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°270
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635765

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 2 ans, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, suivi des 

devoirs.

Rémunération : 11,20 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Du 24/10/22 au 04/11/22 puis du 19/12/22 au 02/01/23 puis du 20/02/23 au 03/03/23 puis du 

24/04/23 au 08/05/23 puis du 18/05/23 au 19/05/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 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

10 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,20 Euros ï¿½ 11,20 Euros

11,20 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

• 

• 

• 

offre n°271
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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. 

offre n°271

Page 2
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635752

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(16) pour 7 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 5 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, préparation et prise des repas.

Rémunération : 11,20 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 16/12/22 puis du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 

06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23 puis du 22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.

 Le mardi de 16h30 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 18h30.

 Le vendredi de 16h30 à 18h00.

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

7 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,20 Euros ï¿½ 11,20 Euros

11,20 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°272
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635627

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(17) pour 10 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 2 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,50 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h00 à 19h15.

 Le mardi de 17h00 à 19h15.

 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

 Le jeudi de 17h00 à 19h15.

 Le vendredi de 17h00 à 19h15.

Du 31/10/22 au 04/11/22 puis du 26/12/22 au 30/12/22 puis du 20/02/23 au 24/02/23 puis du 

01/05/23 au 05/05/23:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le lundi de 17h00 à 19h15.

 Le mardi de 17h00 à 19h15.

 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

 Le jeudi de 17h00 à 19h15.

 Le vendredi de 17h00 à 19h15.

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

10 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,50 Euros ï¿½ 11,50 Euros

11,50 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

• 

• 

• 
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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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635536

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(20) pour 13 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 2 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, 

accompagnement dans les déplacements.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 13h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi 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

13 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635524

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(20) pour 6 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 2 ans, 4 ans.

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

toilette, préparation et prise des repas.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 20/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 06/07/22:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

Du 02/05/22 au 04/05/22:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h30 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

6 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635510

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(15) pour 4 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 5 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,90 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 23/03/22 au 20/04/22 puis du 11/05/22 au 25/05/22 puis du 

01/06/22 au 06/07/22:

 Le mercredi de 09h00 à 13h30.

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

4 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,90 Euros ï¿½ 10,90 Euros

10,90 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635361

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(20) pour 8 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 2 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h00.

 Le mardi de 17h45 à 19h30.

 Le mercredi de 17h00 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 à 19h45.

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

8 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635313

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(11) pour 24 heures de travail par semaine 

pour garder 1 enfant, 8 mois.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 16/03/22:

 Le lundi de 09h00 à 17h00.

 Le mardi de 09h00 à 17h00.

 Le mercredi de 09h00 à 17h00.

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

24 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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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Psychologie (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634647

À PROPOS : Depuis 2017, nous proposons l'unique solution clinique éprouvée qui détecte, en 

temps réel, les risques d'erreurs de prescriptions médicamenteuses en tenant compte de la 

spécificité de chaque patient.Véritable outil de prévention de l'iatrogénie hospitalière, notre 

solution accompagne le pharmacien dans son rôle clinique en lui fournissant une aide à la 

décision personnalisée et contextualisée. Nous croisons les données des bases du 

médicament et les données spécifiques (biologiques et cliniques) en temps réel, pour détecter 

les risques propres à chaque patient et envoyer des alertes ciblées, sans surcharger les 

pharmaciens cliniques de façon à leur faire regagner du temps de travail.43 établissements 

de santé en France, en Belgique et en Suisse utilisent déjà notre solution ! Nous recrutons 

aujourd'hui le premier membre de l'équipe sales pour accompagner notre croissance.LES 

MISSIONS : Le poste est à pourvoir en full remote : à vous d'organiser vos déplacements sur 

le territoire national. Dès votre arrivée, vous profiterez d'un onboarding et d'un parcours de 

formation sur mesure, notamment auprès des directions techniques et médicales.Au 

quotidien, vos missions seront aussi variées que stimulantes pour aider votre client dans la 

prise en main et l'accompagner dans son usage : - Détection des opportunités commerciales 

sur votre territoire auprès des établissements de santé (GHT, CHU, Cliniques, établissements 

medico-sociaux...);- Gestion de l'intégralité du cycle de vente, de la qualification du prospect 

au closing sur des cycles longs;- Négociation et suivi des leads jusqu'au closing, en maîtrisant 

les enjeux de financement auprès d'acteurs tiers;- Suivi et développement des comptes 

existants.LE PROFIL RECHERCHÉ : Nous attendons une personnalité qui saura faire preuve 

d'équilibre entre rigueur et créativité. Une connaissance du domaine de la santé et de 

l'environnement logiciel est obligatoire.Les prérequis :- Au minimum 4 années d'expérience 

dans un environnement logiciel sur des cycles longs- Un BAC+3 minimum pour les profils 

juniors- Un sens de la méthode et une vision stratégique pour démarrer l'activité- Une 

habileté pour adresser des interlocuteurs et vendre sur plusieurs rounds de négociation- Une 

bonne capacité pour le travail d'équipe et le management transverseLa maîtrise de l'anglais 

est souhaitable.LES AVANTAGES :Au sein de notre société, vous pourrez profiter de 

nombreux avantages :- Une société déjà bien implantée sur le marché avec une solution ultra 

innovante - La possibilité de travailler au total home office, avec un accès aux bureaux 

parisiens si besoin- Un package attractif avec variable déplafonné et véhicule de 

fonctionPourquoi postuler avec Uptoo ?1. +700 postes de commerciaux en quelques clics,2. 

Réponse sous 48h,3. RDV sous 7 jours,Le reste, c'est vous !Référence: UPTN23674 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 48 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 
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À PROPOS :

Depuis 2017, nous proposons l'unique solution clinique éprouvée qui détecte, en temps

réel, les risques d'erreurs de prescriptions médicamenteuses en tenant compte de la

spécificité de chaque patient.

Véritable outil de prévention de l’iatrogénie hospitalière, notre solution accompagne le

pharmacien dans son rôle clinique en lui fournissant une aide à la décision personnalisée

et contextualisée.

Nous croisons les données des bases du médicament et les données spécifiques

(biologiques et cliniques) en temps réel, pour détecter les risques propres à chaque

patient et envoyer des alertes ciblées, sans surcharger les pharmaciens cliniques de

façon à leur faire regagner du temps de travail.

43 établissements de santé en France, en Belgique et en Suisse utilisent déjà notre

solution ! Nous recrutons aujourd'hui le premier membre de l'équipe sales pour

accompagner notre croissance.

LES MISSIONS :

Le poste est à pourvoir en full remote : à vous d'organiser vos déplacements sur le

territoire national.

Dès votre arrivée, vous profiterez d'un onboarding et d'un parcours de formation sur

mesure, notamment auprès des directions techniques et médicales.

Au quotidien, vos missions seront aussi variées que stimulantes pour aider votre client

dans la prise en main et l'accompagner dans son usage :

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Nous attendons une personnalité qui saura faire preuve d'équilibre entre rigueur et

créativité. Une connaissance du domaine de la santé et de l'environnement logiciel est

obligatoire.

Les prérequis :

Détection des opportunités commerciales sur votre territoire auprès des établissements

de santé (GHT, CHU, Cliniques, établissements medico-sociaux...);
•

Gestion de l'intégralité du cycle de vente, de la qualification du prospect au closing sur

des cycles longs;
•

Négociation et suivi des leads jusqu'au closing, en maîtrisant les enjeux de financement

auprès d'acteurs tiers;
•

Suivi et développement des comptes existants.•

Au minimum 4 années d'expérience dans un environnement logiciel sur des cycles longs•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

La maîtrise de l'anglais est souhaitable.

LES AVANTAGES :

Au sein de notre société, vous pourrez profiter de nombreux avantages :

Pourquoi postuler avec Uptoo ?

1. +700 postes de commerciaux en quelques clics,

2. Réponse sous 48h,

3. RDV sous 7 jours,

Le reste, c'est vous !

Référence : UPTN23674

Continuer pour postuler  

Un BAC+3 minimum pour les profils juniors•

Un sens de la méthode et une vision stratégique pour démarrer l'activité•

Une habileté pour adresser des interlocuteurs et vendre sur plusieurs rounds de

négociation
•

Une bonne capacité pour le travail d'équipe et le management transverse•

Une société déjà bien implantée sur le marché avec une solution ultra innovante•

La possibilité de travailler au total home office, avec un accès aux bureaux parisiens si

besoin
•

Un package attractif avec variable déplafonné et véhicule de fonction•

 

45KEUR et 60KEUR

Account Executive UK (H/F) • Paris, Île-de-France

Sales Development Representative SaaS (H/F)
Paris, Paris (75)
Wink 
Source : monster

que futur Sales Development Representative SaaS (H F) rattaché à
un Team Leader et en binôme avec un Account Executive, tu seras le
garant de la qualité du business.Voici tes principales missions.…

 

Account Executive - Logiciel Santé - Full Remote H/F
Paris, Paris (75)
UPTOO 
Source : Regionsjob

les pharmaciens cliniques de façon à leur faire regagner du temps
de travail. 43 établissements de santé Le poste est à pourvoir en full
remote. à vous d'organiser vos déplacements sur le territoire…
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Commercial H/F - Logiciel Santé - Full Remote • Paris, Île-de-France

Commercial H/F - Logiciel Santé - Full Remote (CDI) • Paris, Île-de-France

Account Executive H/F - Logiciel Santé - Full Remote • Paris, Île-de-France

 

Account Executive - France
Paris, Paris (75)
Venditio 
Source : Linkedin

Account Executive. France100k 130k EUR. Double OTE (uncapped.
accelerators) plus stock Based Paris France (remote)What makes
them great Hyper growth SaaS company valued at over. 4BN.Raised…

 

Account Executive
Paris, Paris (75)
Lightspeed 

Are you an Account Executive ready to join our Hospitality team?

 

Customer Success Manager • Paris, Île-de-France

Account Executive -France
Paris, Paris (75)
AvePoint 
Source : Linkedin

This position is your opportunity to becoming a high earning sales
executive in a rapid growing industry As an Account Executive, your
role is to identify and qualify sales leads, pitch our award winning…

 

Senior Account Executive (Remote) • Paris, Île-de-France

Sales Development Representative • Paris, Île-de-France

Global Program Manager - R&D IT • Paris, Île-de-France

Account Executive - CPG (Remote)
Paris, Paris (75)
Veeva Systems 
Source : Linkedin

communities.The Role The Veeva OLS Team (Outside Life Science) is
looking for an experienced A Player Account Executive to drive sales
within Food & Beverages and Consumer Goods industries. As an…

Voir plus

 

Account Executive
Paris, Paris (75)
Identify HR 
Source : Linkedin

Account ExecutiveFull timeParis, FranceOur client is a well
established, leading global digital performance Executive to offer
leadership, planning, and best service to clients, the Account…
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Senior Account Executive • Paris, Île-de-France

Account Executive | French-speaking • Paris, Île-de-France

Business Developer | English speaking • Paris, Île-de-France

Business Developer (relocation to Madrid!)
Paris, Paris (75)
Next Station 
Source : Linkedin

goal is to maximise sales within the French market.On a daily basis,
you will be responsible for the full challengesBuild and maintain your
pipeline of clients through prospection and customer dealsManage…

Voir plus

 

500 - 600 per day

Chef de projet / Développeur Magento 2 • Paris, Île-de-France

Développeur Node Js - Solution digitale Internationale • Paris, Île-de-France

Senior Backend PHP - Start-up dans le marketing social • Paris, Île-de-France

Mission Azure/Iot Full Remote
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

Full remote après un éventuel unboarding.

Voir plus

https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/convert
https://fr.talent.com/post-a-job
https://fr.talent.com/enterprise
https://fr.talent.com/ats
https://fr.talent.com/publishers
https://fr.talent.com/posting-policy
https://fr.talent.com/contact
https://fr.talent.com/worldwide
https://fr.talent.com/tos
https://fr.talent.com/careers


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634579

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(15) pour 7 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 3 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette.

Rémunération : 10,90 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 15/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis du 

03/01/23 au 16/02/23 puis du 06/03/23 au 20/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23 puis du 

22/05/23 au 06/07/23:

 Le lundi de 16h30 à 19h30.

 Le mardi 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

7 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,90 Euros ï¿½ 10,90 Euros

10,90 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°280

Page 1
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634560

Recherche garde d'enfants à domicile à PARIS(09) pour 9 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 1 an, 3 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,20 € brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 29/07/22:

 Le lundi de 18h15 à 20h00.

 Le mardi de 18h15 à 20h00.

 Le mercredi de 18h15 à 20h00.

 Le jeudi de 18h15 à 20h00.

 Le vendredi de 18h15 à 20h00.

Du 25/04/22 au 06/05/22:

 Le lundi de 18h15 à 20h00.

 Le mardi de 18h15 à 20h00.

 Le mercredi de 18h15 à 20h00.

 Le jeudi de 18h15 à 20h00.

 Le vendredi de 18h15 à 20h00.

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

9 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,20 Euros ï¿½ 11,20 Euros

11,20 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

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 PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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. 

• 

• 

• 

offre n°281
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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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0631872

Description du poste :

L'agence de Kangourou Kids recherche une nounou dans une famille avec deux enfants pour 

l'année

2 enfants de 6 mois et 3 ans

TRES URGENT

Vos missions:

- Gérer la sortie de crèche

- Donner le goûter

- Proposer des activités ludiques

- Lire des contes

- Donner le bain et le repas

ENVOYER DIRECTEMENT UN MAIL A : ******************************* ou appeler le 

************** ( spécifier garde urgente septembre)

Description du profil :

Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature.

Vous avez une expérience vérifiable auprès de familles avec des enfants de moins de 3 ans 

(autre qu'expérience familiale) ou en structure collective.

La fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueur.

Notre agence Kangourou Kids Paris 9-18, recrute des intervenant(e)s majeur(e)s en CDI à 

temps partiel. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels. 

• 

offre n°282
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URGENT GARDE D'ENFANTS
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'agence de Kangourou Kids recherche une nounou dans une famille avec deux enfants pour l'année

2 enfants de 6 mois et 3 ans

TRES URGENT

Vos missions:

- Gérer la sortie de crèche

- Donner le goûter

- Proposer des activités ludiques

- Lire des contes

- Donner le bain et le repas 

ENVOYER DIRECTEMENT UN MAIL A : ******************************* ou appeler le ************** ( spécifier garde urgente

septembre)

Description du profil

Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature.

Vous avez une expérience vérifiable auprès de familles avec des enfants de moins de 3 ans (autre qu'expérience familiale) ou en structure

collective.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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La fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueur.

Notre agence Kangourou Kids Paris 9-18, recrute des intervenant(e)s majeur(e)s en CDI à temps partiel.

Référence : 173659

Accueil  Emploi  Garde d'enfants  Garde d'enfants - Île-de-France  Garde d'enfants - Paris  Garde d'enfants - Paris 

URGENT GARDE D'ENFANTS

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0631871

Description du poste :
Nous recherchons un(e) intervenant) pour travailler auprès d'une famille domiciliant à 
Montigny-le-Bretonneux. Vous serez responsable de deux enfants de 7 ans et 4 ans.
Vous irez les chercher à la sortie d'école et vous en occuperez (aide aux devoirs, 
accompagnement aux activités extrascolaire, repas, bain, activités...) jusqu'au retour des 
parents les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16H30 à 19h00. L'intervenant(e) doit veiller 
à la sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant l'absence des parents : au domicile 
comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets école, activités de loisirs ou sportives.).
Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et 
éducatives comme de savoir instaurer des moments calmes.
Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de 
soutien et de rigueur, notamment dans le respect des horaires et rythme de vie de l'enfant en 
fonction de sa tranche d'âge.
Il doit favoriser son bien être, être attentif à l'apparition d'éventuels signes de souffrance 
(maltraitance). Il doit tenir à jour le cahier de liaison afin de présenter les évènements 
notables qui se sont déroulés dans la journée aux parents. Il garde un contact permanent 
avec ceux-ci.
Il est l'intermédiaire entre l'enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit 
d'être le plus clair, concis et précis possible dans les comptes rendus qu'il délivre.
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Veille à la bonne santé de l'enfant
* Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne :
* Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l'enfant
* S'assure de la sécurité de l'enfant à tout moment
* Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)
* Identifie d'éventuels signes de maltraitance.
Veille à l'éveil et à la socialisation de l'enfant
* Initie et participe à des activités ludiques et éducatives
* Respecte les horaires et le rythme de vie de l'enfant
* Accompagne l'enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire
* Accompagne lors de l'apprentissage du langage, de l'autonomie, de la propreté, de 
l'alimentation et des règles de vie
Travaille avec les parents et avec l'agence dont il dépend
* Rencontre les parents
* Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)
* Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels
* Assure le suivi de la prestation à son référent agence.
Description du profil :
Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature, avec une expérience 
vérifiable réussie dans la garde d'enfant auprès de particuliers ou d'agences dans un cadre 
non familial, la fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueu 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°283

Page 1
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Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 
Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 
professionnels. 

offre n°283
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Job étudiant sortie d'école Paris H/F
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants à domicile (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Diplômes :

Bac. Général

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Nous recherchons un(e) intervenant) pour travailler auprès d'une famille domiciliant à Montigny-le-Bretonneux. Vous serez responsable de deux

enfants de 7 ans et 4 ans.

Vous irez les chercher à la sortie d'école et vous en occuperez (aide aux devoirs, accompagnement aux activités extrascolaire, repas, bain,

activités...) jusqu'au retour des parents les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16H30 à 19h00. L'intervenant(e) doit veiller à la sécurité et

assurer la surveillance de l'enfant pendant l'absence des parents : au domicile comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets école,

activités de loisirs ou sportives…). 

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et éducatives comme de savoir instaurer des moments

calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de soutien et de rigueur, notamment dans le respect des

horaires et rythme de vie de l'enfant en fonction de sa tranche d'âge.

Il doit favoriser son bien être, être attentif à l'apparition d'éventuels signes de souffrance (maltraitance). Il doit tenir à jour le cahier de liaison afin

de présenter les évènements notables qui se sont déroulés dans la journée aux parents. Il garde un contact permanent avec ceux-ci.

Il est l'intermédiaire entre l'enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit d'être le plus clair, concis et précis possible dans les

comptes rendus qu'il délivre.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Veille à la bonne santé de l'enfant

Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne :

Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l'enfant

S'assure de la sécurité de l'enfant à tout moment

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)

Identifie d'éventuels signes de maltraitance.

Veille à l'éveil et à la socialisation de l'enfant

Initie et participe à des activités ludiques et éducatives

Respecte les horaires et le rythme de vie de l'enfant

Accompagne l'enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire

Accompagne lors de l'apprentissage du langage, de l'autonomie, de la propreté, de l'alimentation et des règles de vie

Travaille avec les parents et avec l'agence dont il dépend

Rencontre les parents

Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)

Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels

Assure le suivi de la prestation à son référent agence.

Description du profil

Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature, avec une expérience vérifiable réussie dans la garde d'enfant auprès de

particuliers ou d'agences dans un cadre non familial, la fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueu 

Référence : 173665

Accueil  Emploi  Garde d'enfants à domicile  Garde d'enfants à domicile - Île-de-France  Garde d'enfants à domicile - Paris 

Garde d'enfants à domicile - Paris  Job étudiant sortie d'école Paris H/F
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https://www.meteojob.com/offres-emploi
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0631870

Description du poste :
L'agence de Kangourou Kids recherche une nounou dans une famille avec deux enfants pour 
l'année
2 enfants de 6 mois et 3 ans
TRES URGENT
Vos missions:
- Gérer la sortie de crèche
- Donner le goûter
- Proposer des activités ludiques
- Lire des contes
- Donner le bain et le repas
ENVOYER DIRECTEMENT UN MAIL A : ******************************* ou appeler le 
************** ( spécifier garde urgente septembre)
Description du profil :
Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature.
Vous avez une expérience vérifiable auprès de familles avec des enfants de moins de 3 ans 
(autre qu'expérience familiale) ou en structure collective.
La fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueur.
Notre agence Kangourou Kids Paris 9-18, recrute des intervenant(e)s majeur(e)s en CDI à 
temps partiel. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 
Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 
professionnels. 

• 
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URGENT GARDE D'ENFANTS
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'agence de Kangourou Kids recherche une nounou dans une famille avec deux enfants pour l'année

2 enfants de 6 mois et 3 ans

TRES URGENT

Vos missions:

- Gérer la sortie de crèche

- Donner le goûter

- Proposer des activités ludiques

- Lire des contes

- Donner le bain et le repas 

ENVOYER DIRECTEMENT UN MAIL A : ******************************* ou appeler le ************** ( spécifier garde urgente

septembre)

Description du profil

Vous aimez les enfants et disposez d'un profil sérieux et mature.

Vous avez une expérience vérifiable auprès de familles avec des enfants de moins de 3 ans (autre qu'expérience familiale) ou en structure

collective.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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La fiabilité est primordiale pour notre entreprise ainsi que la rigueur.

Notre agence Kangourou Kids Paris 9-18, recrute des intervenant(e)s majeur(e)s en CDI à temps partiel.

Référence : 178756

Accueil  Emploi  Garde d'enfants  Garde d'enfants - Île-de-France  Garde d'enfants - Paris  Garde d'enfants - Paris 

URGENT GARDE D'ENFANTS

https://www.meteojob.com/
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631581

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 2 ans, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, suivi des 

devoirs.

Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 17h30 à 19h30.

Le mardi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 17h30 à 19h30.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Du 24/10/22 au 04/11/22 puis du 19/12/22 au 02/01/23 puis du 20/02/23 au 03/03/23 puis du 

24/04/23 au 08/05/23 puis du 18/05/23 au 19/05/23:

Le lundi de 17h30 à 19h30.

Le mardi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 17h30 à 19h30.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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14204 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13845930
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 10 h/semaine à PARIS(15) pour 2
enfants, 2 ans, 8 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 2 ans, 8 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, suivi
des devoirs.

 Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis

du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23
puis du 22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.
 Le mardi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

 Du 24/10/22 au 04/11/22 puis du 19/12/22 au 02/01/23 puis du 20/02/23 au
03/03/23 puis du 24/04/23 au 08/05/23 puis du 18/05/23 au 19/05/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.
 Le mardi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Le profil :

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à DAUMERAY pour 3
enfants, 2 ans, 5 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« EDF est une entreprise engagée auprès des jeunes
»
Leader mondial de la transition énergétique, le Groupe
EDF prévoit de recruter 15 000 nouveaux collaborateurs
en 2021, notamment dans le cadre du plan de relance «
1 jeune, 1 solution ». Le Groupe recrute des profils très
variés et de tous niveaux. Patrice Risch, Directeur de
l'Emploi chez EDF, revient sur ces opportunités et les
actions menées par le Groupe pour favoriser l’insertion
des jeunes.
Banque : « Les métiers de l'IT, du digital et de la
satisfaction client recrutent »
Le secteur bancaire poursuit ses recrutements, malgré la
crise sanitaire. Les métiers liés à la digitalisation, la
satisfaction client, aux risques et au recouvrement sont
notamment porteurs. Delphine Charbonneau, Directrice
Fed Finance, division Banques de détail et Organismes
financiers, revient sur les opportunités à pourvoir dans le
secteur.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631203

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(20) pour 8 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 2 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 17h30 à 19h00.

Le mardi de 17h45 à 19h30.

Le mercredi de 17h00 à 19h00.

Le jeudi de 16h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h45. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°286

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13847190
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 8 h/semaine à PARIS(20) pour 2 enfants,
2 ans, 7 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(20) pour 8 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 2 ans, 7 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis
du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au
07/07/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h00.
 Le mardi de 17h45 à 19h30.
 Le mercredi de 17h00 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h45.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à PLABENNEC pour 3
enfants, 8 ans, 11 ans, 14 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à CHATENAY MALABRY
pour 1 enfant, 7 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_moteur.php
https://www.studyrama-emploi.com/home_inscription.php
javascript:home_pswd('on')
https://www.studyrama-emploi.com/home.php
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872733&mg_id=0&redirect=2
https://www.studyrama-emploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&recruteur=985343
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872733&mg_id=0&redirect=2
https://addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=jeunedip
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872733&redirect=1
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873444
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873444
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873455
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873455
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873454
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873454
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873353
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873353
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873335
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873335
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873342
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873342
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873306
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873306
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873369
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873369
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873365
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873365
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873361
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873361
https://www.studyrama-emploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&recruteur=985343
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1863112
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1863112
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872660
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872660
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1870796
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1870796
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864678
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864678
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864480
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864480
https://www.facebook.com/studyrama
https://twitter.com/StudyramaEmploi
http://forums.studyrama.com/index.php?showforum=10
https://www.studyrama-emploi.com/home_agenda.php
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926301&insid=10708350&pgid=1141710&fmtid=83373&ckid=7399230067112236706&uii=302975024421889485&acd=1647178363313&opid=c8a8e39c-6de2-457a-a9f1-300b15835444&opdt=1647178363256&tmstp=2973221184&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3darche%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926301&insid=10708350&pgid=1141710&fmtid=83373&ckid=7399230067112236706&uii=302975024421889485&acd=1647178363313&opid=c8a8e39c-6de2-457a-a9f1-300b15835444&opdt=1647178363256&tmstp=2973221184&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3darche%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire
https://www.studyrama-emploi.com/
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=1
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=8
https://www.studyrama-emploi.com/home_rubrique.php?id=74
https://www.studyrama-emploi.com/home_rubrique.php?id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=21
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=5
https://www.studyrama.com/
https://www.tonavenir.net/
https://logement.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro
https://librairie.studyrama.com/
http://forums.studyrama.com/
https://www.facebook.com/studyrama
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.youtube.com/channel/UCGAdM5EXcWlIerTi67S1Yaw
https://plus.google.com/+studyrama/posts
https://www.instagram.com/studyrama


13/03/2022 14:32 Garde d'enfant 8 h/semaine à PARIS(20) pour 2 enfants, 2 ans, 7 ans H/F - StudyramaEmploi

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872733&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_mediu… 2/2

Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
DHL Express : « Nous recrutons à tous les niveaux
d’études »
DHL Express, filiale du groupe Deutsche Post DHL,
recherche plusieurs centaines de collaborateurs chaque
année en France, en CDI, CDD et alternance. Les profils
recherchés par le spécialise du transport de colis en
express à l’international sont variés. Découvrez les
métiers qui recrutent et les profils les plus attendus avec
Julien Poron, responsable recrutement DHL Express
France.
« Se lancer dans l’entrepreneuriat quand on est jeune
est un atout »
L’entrepreneuriat a le vent en poupe. Malgré la crise
sanitaire et économique, les projets se poursuivent.
Comment s’y prendre pour réussir son projet de création
? Quelles sont les aides possibles ? Un entretien avec
Tristan Gillouard, directeur de l’apprentissage au sein de
la CCI Paris Ile-de-France chargé de l’incubateur
Incuba’School.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
 

A PROPOS DE STUDYRAMAEMPLOI.COM - MENTIONS LÉGALES - CGV - CONTACT - GROUPE STUDYRAMA - ESPACE PRESSE - PARTENAIRES - StudyramaEmploi sur LINKEDIN - TWITTER - FACEBOOK 

Liens utiles : WWW.STUDYRAMA.COM - GRANDES-ECOLES.STUDYRAMA.COM - WWW.STUDYRAMA.COM/PRO - WWW.FOCUSRH.COM - WWW.FORMAGUIDE.COM - WWW.STUDYRAMACAMPUS.COM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=305&id_offre=1872733
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=304&id_offre=1872733
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=11&id_offre=1872733
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=317&id_offre=1872733
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=308&id_offre=1872733
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926302&insid=10708351&pgid=1141710&fmtid=83495&ckid=7399230067112236706&uii=301567649538329993&acd=1647178363436&opid=6c6ebee5-408c-4999-a7b0-7c46e706d86d&opdt=1647178363256&tmstp=2973221184&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3dgrand%2bangle%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9780
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10723
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9791
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10563
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10400
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=9337
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=9337
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10199
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10199
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=346
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=345
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=1285
https://groupe.studyrama.com/generalites/contacts
https://groupe.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/espace-presse.html
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=296
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1833477
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.facebook.com/studyrama
https://www.studyrama.com/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro/
http://www.focusrh.com/
http://www.formaguide.com/
http://campus.studyrama.com/
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926301&insid=10708350&pgid=1141710&fmtid=83373&ckid=7399230067112236706&uii=302975024421889485&acd=1647178363313&opid=c8a8e39c-6de2-457a-a9f1-300b15835444&opdt=1647178363256&tmstp=2973221184&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3darche%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire


Fiscaliste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631060

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres 

juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. 

Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la France entière et sera 

votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la spécialité recherchée.

Notre client, entreprise européenne basée en Belgique, recherche son Tax Manager.

Votre mission :

Au sein de la Direction Fiscale de l'entreprise, rattaché au Directeur Fiscal, vous managez 2 

Juristes Fiscalistes et apportez votre expertise sur les questions de fiscalité nationale et 

étrangère en Europe. Vous aurez pour principales missions :

 &bull; Collecter des données comptables pertinentes en vertu des IFRS et des GAAP locaux, 

préparer et analyser les rapports financiers et les calculs liés selon les normes IFRS et la 

législation locale (y compris les impôts sur le revenu et les impôts différés),

 &bull; Préparer des projets de calcul et de déclaration d'impôts en respect avec les règles 

locales,

 &bull; Conseiller les équipes de la société (comptabilité, finances, RH, immobilier, 

opérations, etc.) pour la préparation des déclarations d'impôts (directs et indirects) et de 

prélèvements au niveau local et européen,

 &bull; Suivre le processus de conformité, la gestion des relations avec les Conseillers 

externes et la révision des projets de calcul d'impôts et des déclarations,

 &bull; Réaliser le calendrier de conformité,

 &bull; Organiser les déclarations et paiements fiscaux.

Cette liste n'est pas limitative.

Votre profil :

Titulaire d'un 3e cycle en droit, idéalement master 2 minimum en droit fiscal, vous bénéficiez 

d'une expérience d'au moins 5 ans au même type de poste, acquise dans un contexte 

international.

Vous êtes expert du droit fiscal et de la comptabilité. Votre anglais professionnel est courant.

Vous avez déjà encadré une équipe.

Force de proposition, vous faites preuve d'efficacité et n'hésitez pas à apporter des solutions 

alternatives ? Ce poste est pour vous.

Le poste prévoit la possibilité d'être à 100% en télétravail avec des déplacements à raison de 

2 jours par mois au siège de la société en Belgique.

Conditions et Avantages

100% télétravail.

Bonus de 15%.

Ordinateur + Téléphone portable. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°287
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  4729 Annonces en ligne 
24915 Candidats actifs * 
2961 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Tax manager h/f
Recruteur : Michael Page
Publié : 11/03/2022
Région : Paris (Ile de France)
Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs cadres juridiques (Paralegal,
Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et Directeur) en CDI. Notre équipe, entièrement issue du monde
juridique, intervient sur la France entière et sera votre meilleur partenaire quel que soit votre secteur d'activité et la
spécialité recherchée. 

Notre client, entreprise européenne basée en Belgique, recherche son Tax Manager. 

Votre mission : 
Au sein de la Direction Fiscale de l'entreprise, rattaché au Directeur Fiscal, vous managez 2 Juristes Fiscalistes et
apportez votre expertise sur les questions de �scalité nationale et étrangère en Europe. Vous aurez pour principales
missions : 

    • Collecter des données comptables pertinentes en vertu des IFRS et des GAAP locaux, préparer et analyser les
rapports �nanciers et les calculs liés selon les normes IFRS et la législation locale (y compris les impôts sur le revenu et
les impôts différés), 
    • Préparer des projets de calcul et de déclaration d'impôts en respect avec les règles locales, 
    • Conseiller les équipes de la société (comptabilité, �nances, RH, immobilier, opérations, etc.) pour la préparation des
déclarations d'impôts (directs et indirects) et de prélèvements au niveau local et européen, 
    • Suivre le processus de conformité, la gestion des relations avec les Conseillers externes et la révision des projets de
calcul d'impôts et des déclarations, 
    • Réaliser le calendrier de conformité, 
    • Organiser les déclarations et paiements �scaux. 

Cette liste n'est pas limitative. 

Votre pro�l : 
Titulaire d'un 3e cycle en droit, idéalement master 2 minimum en droit �scal, vous béné�ciez d'une expérience d'au moins
5 ans au même type de poste, acquise dans un contexte international. 

Vous êtes expert du droit �scal et de la comptabilité. Votre anglais professionnel est courant. 



https://www.village-justice.com/annonces/
https://www.village-justice.com/annonces/tax-manager-/offres/309694?lang=EN
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13/03/2022 14:32 Tax manager h/f à Paris

https://www.village-justice.com/annonces/tax-manager-/offres/309694 2/2

Vous avez déjà encadré une équipe. 

Force de proposition, vous faites preuve d'e�cacité et n'hésitez pas à apporter des solutions alternatives ? Ce poste est
pour vous. 

Le poste prévoit la possibilité d'être à 100% en télétravail avec des déplacements à raison de 2 jours par mois au siège de
la société en Belgique. 

Conditions et Avantages 

100% télétravail. 

Bonus de 15%. 

Ordinateur + Téléphone portable.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : JN-032022-5290186
Années d'expérience professionnelle : 3 à moins de 5 ans
Durée de contrat (si CDD ou intérim ou stage) : Indéterminé
Revenu proposé : NC
Adresse web du Recruteur : https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38353358/fr_FR
Fonction : Fiscalistes



https://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/38353358/fr_FR
https://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/fiscalistes.html


Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630958

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(16) pour 7 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 5 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, préparation et prise des repas.

Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 16/12/22 puis du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 

06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23 puis du 22/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 16h30 à 19h00.

Le mardi de 16h30 à 19h00.

Le jeudi de 16h30 à 18h30.

Le vendredi de 16h30 à 18h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°288

Page 1
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13845210
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 7 h/semaine à PARIS(16) pour 2 enfants,
5 ans, 7 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(16) pour 7 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 5 ans, 7 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, préparation et prise
des repas.

 Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 16/12/22 puis du 03/01/23 au 17/02/23 puis

du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 16/05/23 puis du 22/05/23 au
07/07/23:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.
 Le mardi de 16h30 à 19h00.
 Le jeudi de 16h30 à 18h30.

 Le vendredi de 16h30 à 18h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 8 h/semaine à BRIGNAIS pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(15) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Recherche d'emploi : « L'AIJ est un dispositif
d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans »
Peut-on s’inscrire à Pôle emploi après ses études ? Sous
quelles conditions ? Quelles sont les aides possibles ?
Comment se faire accompagner dans sa recherche d’un
premier emploi ? Les réponses de Sophie Llewelyn
Davies, Conseillère « Accompagnement Intensif Jeunes
» - Pôle emploi Elbeuf, Normandie.
« Mondelez International recrute une centaine de
stagiaires et d'alternants en France »
Mondelēz International, un des leaders mondiaux de
l’industrie agroalimentaire (Lu, Milka, Belin, Côte d’Or,
Hollywood...), accueille une centaine de stagiaires et
alternants par an, en France. Les missions proposées,
les profils recherchés et le processus de recrutement
avec Anna de Pretto, Talent Acquisition Lead Western
Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie,
Portugal, Grèce), au sein de Mondelēz International.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630465

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(20) pour 6 heures de travail par semaine pour 

garder 1 enfant, 4 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 30/06/23:

Le lundi de 17h30 à 19h00.

Le mardi de 17h30 à 19h00.

Le mercredi de 17h30 à 19h00.

Le jeudi de 17h30 à 19h00.

Le vendredi de 17h30 à 19h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°289

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13813470
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(20) pour 1 enfant,
4 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(20) pour 6 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 4 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis
du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23
puis du 22/05/23 au 30/06/23:

 Le lundi de 17h30 à 19h00.
 Le mardi de 17h30 à 19h00.
 Le mercredi de 17h30 à 19h00.

 Le jeudi de 17h30 à 19h00.
 Le vendredi de 17h30 à 19h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(16) pour 1
enfant, 1 an H/F CDD

Garde d'enfant 9 h/semaine à ST NAZAIRE pour 2
enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à CHATENAY MALABRY
pour 1 enfant, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à CASTELNAU LE LEZ
pour 1 enfant, 2 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« L'entretien vidéo à distance a énormément
d’avantages pour les candidats »
L'épidémie de Covid-19 a bouleversé les processus de
recrutement des entreprises. Quelles sont les principales
conséquences de cette crise sanitaire sur les modes de
recrutement classiques ? Comment bien vivre ces
nouvelles "expériences candidat" ? Comment seront
recrutés les collaborateurs de demain ? Les réponses
d'Adrien Moreira, CEO de Bruce, agence d'emploi 100 %
digitale. 
VINCI : « Les besoins dans les métiers de l’ingénierie
sont croissants »
Le groupe français, spécialisé dans les métiers des
concessions, de la construction et de l’énergie, recrute 10
000 collaborateurs par an, dont 90 % de jeunes
diplômés, pour répondre aux enjeux de mobilité, de
développement urbain, de transformation numérique et
de transition énergétique. Les profils recherchés avec
Tanguy De Belair, Directeur de l’inclusion et de la
diversité au sein de VINCI.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630246

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(17) pour 10 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 2 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 17h00 à 19h15.

Le mardi de 17h00 à 19h15.

Le mercredi de 17h00 à 19h15.

Le jeudi de 17h00 à 19h15.

Le vendredi de 17h00 à 19h15.

Du 31/10/22 au 04/11/22 puis du 26/12/22 au 30/12/22 puis du 20/02/23 au 24/02/23 puis du 

01/05/23 au 05/05/23:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

Le lundi de 17h00 à 19h15.

Le mardi de 17h00 à 19h15.

Le mercredi de 17h00 à 19h15.

Le jeudi de 17h00 à 19h15.

Le vendredi de 17h00 à 19h15. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°290

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13846230
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 10 h/semaine à PARIS(17) pour 2
enfants, 2 ans, 6 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(17) pour 10 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 2 ans, 6 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
 Rémunération : 11,50 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis
du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23
puis du 22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h00 à 19h15.
 Le mardi de 17h00 à 19h15.
 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

 Le jeudi de 17h00 à 19h15.
 Le vendredi de 17h00 à 19h15.

 Du 31/10/22 au 04/11/22 puis du 26/12/22 au 30/12/22 puis du 20/02/23 au
24/02/23 puis du 01/05/23 au 05/05/23:

 1 semaine sur 2 sera travaillée.
 Le lundi de 17h00 à 19h15.

 Le mardi de 17h00 à 19h15.
 Le mercredi de 17h00 à 19h15.

 Le jeudi de 17h00 à 19h15.
 Le vendredi de 17h00 à 19h15.

Le profil :

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à PLABENNEC pour 3
enfants, 8 ans, 11 ans, 14 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à LE BEAUSSET pour 2
enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à BORDEAUX pour 1 enfant,
5 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à RENNES pour 1 enfant, 4
ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à CHATENAY MALABRY
pour 1 enfant, 7 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Développement durable, RSE : « Les créations de
postes et les besoins sont très importants »
La transition écologique est au coeur du plan de relance
du gouvernement suite à la crise sanitaire et économique
liées à l'épidémie de Covid-19. Quels sont et seront les
métiers à impact porteurs et les profils les plus
recherchés par les entreprises ? Le point avec Caroline
Renoux, fondatrice et CEO de Birdeo, cabinet de
recrutement spécialisé dans le développement durable.
« Les jeunes en situation de handicap ne doivent pas
être les premières victimes de la crise »
Quelle est la situation de l'emploi des jeunes diplômés en
situation de handicap ? Quelles sont les conséquences
de la crise sanitaire sur leur insertion professionnelle ?
Comment favoriser les échanges avec les recruteurs
dans ce contexte inédit ? Les réponses de Franck Gallée
directeur régional Ouest de LADAPT, l'association pour
l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629823

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 1 an, 3 ans.

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

toilette.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 19/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23 puis du 

22/05/23 au 07/07/23:

Le lundi de 17h00 à 19h00.

Le mardi de 17h00 à 19h00.

Le mercredi de 17h00 à 19h00.

Le jeudi de 17h00 à 19h00.

Le vendredi de 17h00 à 19h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°291

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841850
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

19/09/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 8 h/semaine à PARIS(11) pour 2 enfants,
1 an, 3 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 1 an, 3 ans.

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

 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 19/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis

du 03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 17/05/23
puis du 22/05/23 au 07/07/23:

 Le lundi de 17h00 à 19h00.
 Le mardi de 17h00 à 19h00.
 Le mercredi de 17h00 à 19h00.

 Le jeudi de 17h00 à 19h00.
 Le vendredi de 17h00 à 19h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à ST LEU LA FORET pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Covid-19 : « L’intérim permet d'intégrer une
entreprise et de se positionner »
Comment se porte le marché de l'intérim ? Quels sont les
secteurs qui recrutent à la rentrée ? Comment se
démarquer des autres candidats ? Un entretien avec
Emilie Legoff, fondatrice et CEO de Troops, éditeur de
logiciels pour les agences d'intérim et entreprises, et
présidente de la French Tech One Lyon Saint-Etienne.
Services de l'automobile : « L’alternance est un
véritable tremplin vers un premier emploi »
Quels sont les impacts de la crise sur les recrutements
dans le secteur des services de l'automobile ? Quels sont
les métiers qui recrutent des jeunes diplômés ? Quelles
opportunités en alternance ? Le point avec Marie-Sophie
Girardin, responsable projets à l’Observatoire des
métiers des services de l’automobile.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629764

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(15) pour 20 heures de travail par semaine 

pour garder 2 enfants, 5 ans, 9 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement dans les 

déplacements.

Rémunération : 10,90 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 15/07/22:

Le lundi de 16h45 à 20h00.

Le mardi de 16h45 à 20h00.

Le mercredi de 09h00 à 19h00.

Le jeudi de 16h45 à 20h00.

Le vendredi de 16h45 à 20h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°292

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841640
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

14/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 20 h/semaine à PARIS(15) pour 2
enfants, 5 ans, 9 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(15) pour 20 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 5 ans, 9 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement
dans les déplacements.

 Rémunération : 10,90 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 15/07/22:

 Le lundi de 16h45 à 20h00.
 Le mardi de 16h45 à 20h00.
 Le mercredi de 09h00 à 19h00.

 Le jeudi de 16h45 à 20h00.
 Le vendredi de 16h45 à 20h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à CASTELNAU LE LEZ
pour 1 enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à PLABENNEC pour 3
enfants, 8 ans, 11 ans, 14 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(15) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_moteur.php
https://www.studyrama-emploi.com/home_inscription.php
javascript:home_pswd('on')
https://www.studyrama-emploi.com/home.php
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872040&mg_id=0&redirect=2
https://www.studyrama-emploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&recruteur=985343
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872040&mg_id=0&redirect=2
https://addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=jeunedip
https://www.studyrama-emploi.com/tracking_jd.php?id=1872040&redirect=1
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873454
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873454
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873444
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873444
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873455
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873455
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873342
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873342
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873367
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873367
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873369
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873369
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873314
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873314
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873346
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873346
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873305
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873305
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873366
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1873366
https://www.studyrama-emploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&recruteur=985343
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1863112
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1863112
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872660
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872660
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1870796
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1870796
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864678
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864678
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864480
https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1864480
https://www.facebook.com/studyrama
https://twitter.com/StudyramaEmploi
http://forums.studyrama.com/index.php?showforum=10
https://www.studyrama-emploi.com/home_agenda.php
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926301&insid=10708350&pgid=1141710&fmtid=83373&ckid=7399230067112236706&uii=309448948888968090&acd=1647178405963&opid=a11bb2ad-67e5-4dc9-9fcd-f09eae5e66d5&opdt=1647178405766&tmstp=318510274&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3darche%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27926301&insid=10708350&pgid=1141710&fmtid=83373&ckid=7399230067112236706&uii=309448948888968090&acd=1647178405963&opid=a11bb2ad-67e5-4dc9-9fcd-f09eae5e66d5&opdt=1647178405766&tmstp=318510274&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2fwww.cardinalcampus.fr%2fvie-etu%2fbons-plans%2fpromo-exceptionnelle-stagiaire-2022%3futm_source%3dstudyrama%26utm_medium%3darche%26utm_campaign%3dDisplay%2bstagiaire
https://www.studyrama-emploi.com/
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=1
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=8
https://www.studyrama-emploi.com/home_rubrique.php?id=74
https://www.studyrama-emploi.com/home_rubrique.php?id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=21
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=20
https://www.studyrama-emploi.com/home_chaine.php?id=5
https://www.studyrama.com/
https://www.tonavenir.net/
https://logement.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro
https://librairie.studyrama.com/
http://forums.studyrama.com/
https://www.facebook.com/studyrama
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.youtube.com/channel/UCGAdM5EXcWlIerTi67S1Yaw
https://plus.google.com/+studyrama/posts
https://www.instagram.com/studyrama


13/03/2022 14:33 Garde d'enfant 20 h/semaine à PARIS(15) pour 2 enfants, 5 ans, 9 ans H/F - StudyramaEmploi

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872040&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_mediu… 2/2

Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« EDF est une entreprise engagée auprès des jeunes
»
Leader mondial de la transition énergétique, le Groupe
EDF prévoit de recruter 15 000 nouveaux collaborateurs
en 2021, notamment dans le cadre du plan de relance «
1 jeune, 1 solution ». Le Groupe recrute des profils très
variés et de tous niveaux. Patrice Risch, Directeur de
l'Emploi chez EDF, revient sur ces opportunités et les
actions menées par le Groupe pour favoriser l’insertion
des jeunes.
GRTgaz : « Nous recrutons près de 70 collaborateurs
en CDI »
L’entreprise de transport de gaz s’engage pour l’emploi
des jeunes et recrute 70 collaborateurs en CDI ainsi que
près de 200 nouveaux alternants par an, dans l’ensemble
de ses métiers et du territoire. Hervé Rambaud, DRH de
GRTgaz, revient sur ces opportunités offertes aux
jeunes, avec ou sans expérience professionnelle.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Aide médico-psychologique (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629379

Description du poste :

Vous assurez auprès des résidents des soins d'hygiène et de confort : toilette, repas, réfection 

des lits, accueil, installation et transfert des patients. Vous accompagnez les résidents lors de 

sorties diverses. Vous participez également de manière active aux activités et ateliers mis en 

place pour les résidents.

Description du profil :

Etre titulaire du diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant éducatif et social.

Dans le cas où cela vous intéresserait, n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature en 

nous adressant votre CV en réponse à cette annonce. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 5 Jour(s) 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions 

et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux 

services et avantages exclusifs.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour 

le compte de notre client, un aide-médico-psychologique (F/H) ou un accompagnant éducatif 

et social (F/H) pour des missions ponctuelles. 

• 

• 

offre n°293
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AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H)
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Aide médico-psychologique (H/F)

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur :

Santé

Diplômes :

Bac. Général

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Appel Médical

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et

compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs. 

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client, un aide-médico-

psychologique (F/H) ou un accompagnant éducatif et social (F/H) pour des missions ponctuelles.

Voir toutes les offres d'Appel Médical

Description du poste

Vous assurez auprès des résidents des soins d'hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des

patients. Vous accompagnez les résidents lors de sorties diverses. Vous participez également de manière active aux activités et ateliers mis en

place pour les résidents.

Date de début : 04/04/2022

Durée du contrat : 1 semaine

Description du profil

Etre titulaire du diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant éducatif et social. 

Dans le cas où cela vous intéresserait, n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature en nous adressant votre CV en réponse à cette

annonce.

Référence : 307-HAP-0000070_36L

Accueil  Emploi  Aide médico-psychologique  Aide médico-psychologique - Île-de-France  Aide médico-psychologique - Paris 

Aide médico-psychologique - Paris  AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H)

https://www.meteojob.com/Emploi-Appel-M%C3%A9dical
https://www.meteojob.com/Emploi-Appel-M%C3%A9dical
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Aide-M%C3%A9dico-Psychologique
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Aide-M%C3%A9dico-Psychologique
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Aide-M%C3%A9dico-Psychologique
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Aide-M%C3%A9dico-Psychologique


Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628983

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(13) pour 7 heures de travail par semaine pour 

garder 2 enfants, 2 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

Le lundi de 07h00 à 08h45.

Le mardi de 07h00 à 08h45.

Le mercredi de 07h00 à 08h45.

Le jeudi de 07h00 à 08h45.

Le vendredi de 07h00 à 08h45. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13821690
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

11/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 7 h/semaine à PARIS(13) pour 2 enfants,
2 ans, 7 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(13) pour 7 heures de travail par
semaine pour garder 2 enfants, 2 ans, 7 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

 Horaire garde d'enfant : Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis
du 30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 07h00 à 08h45.
 Le mardi de 07h00 à 08h45.
 Le mercredi de 07h00 à 08h45.

 Le jeudi de 07h00 à 08h45.
 Le vendredi de 07h00 à 08h45.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à BORDEAUX pour 1 enfant,
5 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à CHOISY LE ROI pour 2
enfants, 5 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à LE BEAUSSET pour 2
enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Télétravail et confinement : « Il faut s’aménager des
moments de détente avec ses collègues »
La crise sanitaire a chamboulé le monde du travail.
Télétravail privilégié, intégration à distance, réunions par
visioconférence… Comment créer du lien quand on est
un jeune collaborateur, fraichement recruté, alternant ou
stagiaire ? Comment gérer au mieux ses projets à
distance ? Comment conserver un équilibre entre vie
privée et vie professionnelle ? Les réponses d’Aissa
Laroussi, fondateur d'ENKY, service d'abonnement de
mobilier éco-responsable à destination des entreprises.
« Les salariés en alternance bénéficient de quelques
avancées majeures »
Le gouvernement a lancé une série de réformes touchant
les salariés, y compris les alternants. Catherine Suter,
avocate et auteure de l’ouvrage Le droit social, ça
s’apprend, publié aux éditions Studyrama, revient sur ces
principales évolutions législatives et les droits des jeunes
salarié(e)s.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant Ã  domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628952

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(11) pour 13 heures de travail par semaine 

pour garder 1 enfant, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement dans les 

déplacements.

Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.

Horaire garde d'enfant : Du 04/04/22 au 22/04/22:

Le lundi de 06h30 à 08h30.

Le mardi de 06h30 à 08h30.

Le vendredi de 06h30 à 08h30.

Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 30/05/22 au 07/07/22:

Le lundi de 16h30 à 19h00.

Le mardi de 16h30 à 19h00.

Le jeudi de 16h30 à 19h00.

Le vendredi de 16h30 à 19h00.

Du 23/03/22 au 20/04/22 puis du 18/05/22 au 18/05/22 puis du 01/06/22 au 29/06/22:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

Le mercredi de 11h30 à 18h00.

Du 02/05/22 au 06/05/22:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

Le lundi de 09h00 à 12h00.

Le mardi de 09h00 à 12h00.

Le mercredi de 09h00 à 12h00.

Le jeudi de 14h00 à 18h00.

Le vendredi de 14h00 à 18h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°295

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841910
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

11/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 13 h/semaine à PARIS(11) pour 1 enfant,
8 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(11) pour 13 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 8 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement
dans les déplacements.

 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 04/04/22 au 22/04/22:

 Le lundi de 06h30 à 08h30.
 Le mardi de 06h30 à 08h30.
 Le vendredi de 06h30 à 08h30.

 Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 30/05/22 au
07/07/22:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.
 Le mardi de 16h30 à 19h00.
 Le jeudi de 16h30 à 19h00.

 Le vendredi de 16h30 à 19h00.
 Du 23/03/22 au 20/04/22 puis du 18/05/22 au 18/05/22 puis du 01/06/22 au

29/06/22:
 1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le mercredi de 11h30 à 18h00.
 Du 02/05/22 au 06/05/22:

 1 semaine sur 2 sera travaillée.
 Le lundi de 09h00 à 12h00.

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à ST LEU LA FORET pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à CHOISY LE ROI pour 2
enfants, 5 ans, 6 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à PANTIN pour 2
enfants, 4 ans, 6 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à PLABENNEC pour 3
enfants, 8 ans, 11 ans, 14 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Le mardi de 09h00 à 12h00.
Le mercredi de 09h00 à 12h00.
Le jeudi de 14h00 à 18h00.
Le vendredi de 14h00 à 18h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« Se lancer dans l’entrepreneuriat quand on est jeune
est un atout »
L’entrepreneuriat a le vent en poupe. Malgré la crise
sanitaire et économique, les projets se poursuivent.
Comment s’y prendre pour réussir son projet de création
? Quelles sont les aides possibles ? Un entretien avec
Tristan Gillouard, directeur de l’apprentissage au sein de
la CCI Paris Ile-de-France chargé de l’incubateur
Incuba’School.
Kuehne + Nagel France : « 250 alternants accueillis
par an »
Spécialisée dans la logistique et le transport, Kuehne +
Nagel France accueille près de 250 jeunes en alternance
chaque année. 10 % d’entre eux sont recrutés à l’issue
de leur contrat. Découvrez les postes à pourvoir et les
profils recherchés avec Hervé Gnoni, DRH de Kuehne +
Nagel France.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841910
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

11/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Garde d'enfant 13 h/semaine à PARIS(11) pour 1 enfant,
8 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste de la garde d?enfants à domicile sur PARIS et sa
région. Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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.

Le poste
La mission :

Recherche garde d?enfants à domicile à PARIS(11) pour 13 heures de travail par
semaine pour garder 1 enfant, 8 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement
dans les déplacements.

 Rémunération : 10,57 EUR brut/heure.
 Horaire garde d'enfant : Du 04/04/22 au 22/04/22:

 Le lundi de 06h30 à 08h30.
 Le mardi de 06h30 à 08h30.
 Le vendredi de 06h30 à 08h30.

 Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 30/05/22 au
07/07/22:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.
 Le mardi de 16h30 à 19h00.
 Le jeudi de 16h30 à 19h00.

 Le vendredi de 16h30 à 19h00.
 Du 23/03/22 au 20/04/22 puis du 18/05/22 au 18/05/22 puis du 01/06/22 au

29/06/22:
 1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le mercredi de 11h30 à 18h00.
 Du 02/05/22 au 06/05/22:

 1 semaine sur 2 sera travaillée.
 Le lundi de 09h00 à 12h00.

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à DAUMERAY pour 3
enfants, 2 ans, 5 ans, 8 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à BORDEAUX pour 1 enfant,
5 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(19) pour 2
enfants, 1 an, 6 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Hôte d'accueil services généraux (H/F) à
Asnières CDI Temps complet

CDI

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Le mardi de 09h00 à 12h00.
Le mercredi de 09h00 à 12h00.
Le jeudi de 14h00 à 18h00.
Le vendredi de 14h00 à 18h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« Se lancer dans l’entrepreneuriat quand on est jeune
est un atout »
L’entrepreneuriat a le vent en poupe. Malgré la crise
sanitaire et économique, les projets se poursuivent.
Comment s’y prendre pour réussir son projet de création
? Quelles sont les aides possibles ? Un entretien avec
Tristan Gillouard, directeur de l’apprentissage au sein de
la CCI Paris Ile-de-France chargé de l’incubateur
Incuba’School.
Kuehne + Nagel France : « 250 alternants accueillis
par an »
Spécialisée dans la logistique et le transport, Kuehne +
Nagel France accueille près de 250 jeunes en alternance
chaque année. 10 % d’entre eux sont recrutés à l’issue
de leur contrat. Découvrez les postes à pourvoir et les
profils recherchés avec Hervé Gnoni, DRH de Kuehne +
Nagel France.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0628615

Description du poste :

Commencement lundi 8 novembre

- nouveaux nés de 1 mois jumeaux prématurés (garçon et fille)

- 10ème arrd de Paris, au 4ème étage sans ascenseur.

- lundi, mardi et mercredi de 9h à 18h pendant 4 mois

- Rémunération : Environ 900 net par mois.

Veuillez nous transmettre votre intérêt pour la mission dès que possible.

L'intervenant(e) doit veiller à la sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant 

l'absence des parents : au domicile comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets 

école, activités de loisirs ou sportives.).

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et 

éducatives comme de savoir instaurer des moments calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de 

soutien et de rigueur, notamment dans le respect des horaires et rythme de vie de l'enfant en 

fonction de sa tranche d'âge.

Il doit favoriser son bien être, être attentif à l'apparition d'éventuels signes de souffrance 

(maltraitance). Il doit tenir à jour le cahier de liaison afin de présenter les évènements 

notables qui se sont déroulés dans la journée aux parents. Il garde un contact permanent 

avec ceux-ci.

Il est l'intermédiaire entre l'enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit 

d'être le plus clair, concis et précis possible dans les comptes rendus qu'il délivre.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Veille à la bonne santé de l'enfant

* Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne :

* Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l'enfant

* S'assure de la sécurité de l'enfant à tout moment

* Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)

* Identifie d'éventuels signes de maltraitance.

Veille à l'éveil et à la socialisation de l'enfant

* Initie et participe à des activités ludiques et éducatives

* Respecte les horaires et le rythme de vie de l'enfant

* Accompagne l'enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire

* Accompagne lors de l'apprentissage du langage, de l'autonomie, de la propreté, de 

l'alimentation et des règles de vie

Travaille avec les parents et avec l'agence dont il dépend

* Rencontre les parents

* Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)

* Assure tous les travaux de nettoyage : d'entretien et de remise en ordre des pièces, des 

locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités

* Apporte d'éventuels conseils aux parents

* Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels

* Assure le suivi de la prestation à son référent agence.

Description du profil :

* Expérience professionnelle significative et vérifiable (120h)

OU

* Soit titulaire d'une certification, (diplôme ou titre) liée à l'enfance et dispose d'une 

expérience professionnelle significative et vérifiable (120h) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°297

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels. 

• 

offre n°297

Page 2
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Urgent : Garde d'enfant H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Commencement lundi 8 novembre

- nouveaux nés de 1 mois jumeaux prématurés (garçon et fille)

- 10ème arrd de Paris, au 4ème étage sans ascenseur.

- lundi, mardi et mercredi de 9h à 18h pendant 4 mois

- Rémunération : Environ 900 net par mois.

Veuillez nous transmettre votre intérêt pour la mission dès que possible. 

L'intervenant(e) doit veiller à la sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant l'absence des parents : au domicile comme lors des trajets

périphériques (domicile, trajets école, activités de loisirs ou sportives…).

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et éducatives comme de savoir instaurer des moments

calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de soutien et de rigueur, notamment dans le respect des

horaires et rythme de vie de l'enfant en fonction de sa tranche d'âge.

Il doit favoriser son bien être, être attentif à l'apparition d'éventuels signes de souffrance (maltraitance). Il doit tenir à jour le cahier de liaison afin

de présenter les évènements notables qui se sont déroulés dans la journée aux parents. Il garde un contact permanent avec ceux-ci.

Il est l'intermédiaire entre l'enfant et ses parents, les tiers et les parents et à ce titre se doit d'être le plus clair, concis et précis possible dans les

comptes rendus qu'il délivre.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Veille à la bonne santé de l'enfant

Réalise tout ou une partie des soins courants de la vie quotidienne :

Prépare et aide à la prise des repas, effectue la toilette, habille, change et couche l'enfant

S'assure de la sécurité de l'enfant à tout moment

Prend le relais vis-à-vis de la prise de médicaments (ordonnance et accord parental)

Identifie d'éventuels signes de maltraitance.

Veille à l'éveil et à la socialisation de l'enfant

Initie et participe à des activités ludiques et éducatives

Respecte les horaires et le rythme de vie de l'enfant

Accompagne l'enfant chez un camarade ou à une activité extrascolaire

Accompagne lors de l'apprentissage du langage, de l'autonomie, de la propreté, de l'alimentation et des règles de vie

Travaille avec les parents et avec l'agence dont il dépend

Rencontre les parents

Respecte les consignes et les horaires (Kangourou Book)

Assure tous les travaux de nettoyage : d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas

et les différentes activités

Apporte d'éventuels conseils aux parents

Tient à jour le cahier de liaison vis-à-vis des évènements marquants ou exceptionnels

Assure le suivi de la prestation à son référent agence.

Description du profil

Expérience professionnelle significative et vérifiable (120h)

OU

Soit titulaire d'une certification, (diplôme ou titre) liée à l'enfance et dispose d'une expérience professionnelle significative et vérifiable

(120h)

Référence : 161714

Accueil  Emploi  Garde d'enfants  Garde d'enfants - Île-de-France  Garde d'enfants - Paris  Garde d'enfants - Paris 

Urgent : Garde d'enfant H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628558

Description du poste :

L'agence Kangourou Kids Paris Sud-Est propose des gardes régulières d'enfants au domicile 

des familles tout au long de l'année.

Vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise dynamique ? Rejoignez-nous !

Vous êtes disponibles 2 à 5 jours par semaine en fin de journée à partir de 16h30 - 17h - 

17h30 ? C'est parfait ! Nous vous proposons de nombreux baby-sitting à Paris 12e, 13e, 14e, 

4e et 5e arrondissements selon vos disponibilités.

Votre mission : récupérer des enfants à la sortie d'école ou de la crèche et vous occuper d'eux 

jusqu'au retour de leurs parents.

Ce que nous vous proposons :

- des gardes régulières tout au long de l'année

- CDI temps partiel

- des formations dispensées par une professionnelle de la petite enfance

- participation aux frais de transport

- mutuelle d'entreprise

Vous vous retrouvez dans ce poste , alors n'hésitez plus et postulez !

Description du profil :

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfant.

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités.

Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est nécessaire. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 200,00 Euros ï¿½ 500,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°298
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Sortie d'école et de crèche - Mi temps H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants à domicile (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI de 200 € à 500 € brut/an Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'agence Kangourou Kids Paris Sud-Est propose des gardes régulières d'enfants au domicile des familles tout au long de l'année.

Vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise dynamique ? Rejoignez-nous !

Vous êtes disponibles 2 à 5 jours par semaine en fin de journée à partir de 16h30 - 17h - 17h30 ? C'est parfait ! Nous vous proposons de

nombreux baby-sitting à Paris 12e, 13e, 14e, 4e et 5e arrondissements selon vos disponibilités.

Votre mission : récupérer des enfants à la sortie d'école ou de la crèche et vous occuper d'eux jusqu'au retour de leurs parents.

Ce que nous vous proposons :

- des gardes régulières tout au long de l'année

- CDI temps partiel

- des formations dispensées par une professionnelle de la petite enfance

- participation aux frais de transport

- mutuelle d'entreprise

Vous vous retrouvez dans ce poste , alors n'hésitez plus et postulez !

Description du profil

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfant.

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités.

Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en rassurant les

parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est nécessaire. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme auprès des

enfants.

Référence : 172745

Accueil  Emploi  Garde d'enfants à domicile  Garde d'enfants à domicile - Île-de-France  Garde d'enfants à domicile - Paris 

Garde d'enfants à domicile - Paris  Sortie d'école et de crèche - Mi temps H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628543

Description du poste :

Votre mission : prendre soin des enfants dont vous aurez la garde (leur donner le goûter, leur 

proposer des activités, leur donner le bain, préparer le repas...) !

Poste à pourvoir dès à présent. Nous vous planifions des gardes régulières en fonction de 

votre emploi du temps et de vos disponibilités.

En complément de votre rémunération, nous vous remboursons également votre titre de 

transport et nous proposons notre mutuelle d'entreprise à l'ensemble de nos salariés.

L'agence Paris Sud Est offre également des formations en petite enfance (éveil, prévention de 

la maltraitance...)

Description du profil :

Vous aimez le contact avec les enfants ?

Vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Ponctuel(le),

- Force de proposition

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est nécessaire. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 200,00 Euros ï¿½ 500,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°299
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Garde d'enfants - Emploi à temps partiel H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Diplômes :

Bac. Général

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI de 200 € à 500 € brut/an Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Votre mission : prendre soin des enfants dont vous aurez la garde (leur donner le goûter, leur proposer des activités, leur donner le bain,

préparer le repas...) !

Poste à pourvoir dès à présent. Nous vous planifions des gardes régulières en fonction de votre emploi du temps et de vos disponibilités.

En complément de votre rémunération, nous vous remboursons également votre titre de transport et nous proposons notre mutuelle

d'entreprise à l'ensemble de nos salariés.

L'agence Paris Sud Est offre également des formations en petite enfance (éveil, prévention de la maltraitance...)

Description du profil

Vous aimez le contact avec les enfants ?

Vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Ponctuel(le),

- Force de proposition

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en

rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.  

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est nécessaire. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme

auprès des enfants.

Référence : 173288

Accueil  Emploi  Garde d'enfants  Garde d'enfants - Île-de-France  Garde d'enfants - Paris  Garde d'enfants - Paris 

Garde d'enfants - Emploi à temps partiel H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628529

Description du poste :

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec 

les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder :

Camille (5 mois) et Augustin (3 ans)

- Les lundis mardis jeudis de 17h30 à 19h30 et les vendredis de 16h30 à 19h

- Daumesnil - Paris 12

Description du profil :

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes 

ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°300
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44
Cette page n'existe pas ou plus

Voici ce que vous pourriez faire :

 Retour à l'accueil

 Lire les actualités de l'emploi

 Réessayer

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/emploi-actualites


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628479

Description du poste :

L'intervenant(e) doit veiller à la sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant 

l'absence des parents : au domicile comme lors des trajets périphériques (domicile, trajets 

école, activités de loisirs ou sportives.).

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et 

éducatives comme de savoir instaurer des moments calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de 

soutien et de rigueur, notamment dans le respect des horaires et rythme de vie de l'enfant en 

fonction de sa tranche d'âge.

Description du profil :

* Expérience professionnelle significative et vérifiable

* Vous êtes dynamique et à l'écoute

* Vous avez idéalement un diplôme dans le domaine de la petite enfance 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels. 

• 

offre n°301
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Garde d'enfant -3 ans
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Compétences :

Petite enfance

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'intervenant(e) doit veiller à la sécurité et assurer la surveillance de l'enfant pendant l'absence des parents : au domicile comme lors des trajets

périphériques (domicile, trajets école, activités de loisirs ou sportives…). 

Il doit aussi être capable de proposer, d'initier et de participer à des activités ludiques et éducatives comme de savoir instaurer des moments

calmes.

Outre ses qualités relationnelles, il doit savoir faire preuve de patience, d'attention, de soutien et de rigueur, notamment dans le respect des

horaires et rythme de vie de l'enfant en fonction de sa tranche d'âge.

Description du profil

Expérience professionnelle significative et vérifiable
Vous êtes dynamique et à l'écoute

Vous avez idéalement un diplôme dans le domaine de la petite enfance

Référence : 160548

Accueil  Emploi  Garde d'enfants  Garde d'enfants - Île-de-France  Garde d'enfants - Paris  Garde d'enfants - Paris 

Garde d'enfant -3 ans

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628478

Description du poste :

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec 

les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Victoria 4 ans et Arthur 6 mois.

Les lundis de 16h15 à 19h et

les mardis et jeudis de 17h15 à 19h.

Métro Censier Daubenton - Paris 5.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations 

thématiques petite enfance.

Description du profil :

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes 

ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°302
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Babysitting Temps Partiel H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Babysitting (H/F) + 5 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Victoria 4 ans et Arthur 6 mois.

Les lundis de 16h15 à 19h et

les mardis et jeudis de 17h15 à 19h.

Métro Censier Daubenton - Paris 5.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations thématiques petite enfance.

Description du profil

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en rassurant les

parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme auprès des

enfants.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids


13/03/2022 14:34 Offre d'emploi Babysitting Paris (75) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AB2835ME - Meteojob
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Référence : 157042

Accueil  Emploi  Babysitting  Babysitting - Île-de-France  Babysitting - Paris  Babysitting - Paris  Babysitting Temps Partiel H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Babysitting


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0626629

Description du poste :

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec 

les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Charlotte 7 ans et Apolline 2 ans et 10 mois.

Les lundis et mercredis de 17h à 19h et

les mardis jeudis et vendredis de 16h30 à 19h.

Métro Tolbiac - Paris 13.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations 

thématiques petite enfance.

Description du profil :

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes 

ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°303
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Babysitting Temps Partiel H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Babysitting (H/F) + 5 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Charlotte 7 ans et Apolline 2 ans et 10 mois.

Les lundis et mercredis de 17h à 19h et

les mardis jeudis et vendredis de 16h30 à 19h.

Métro Tolbiac - Paris 13.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations thématiques petite enfance.

Description du profil

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en rassurant les

parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme auprès des

enfants.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Référence : 157016

Accueil  Emploi  Babysitting  Babysitting - Île-de-France  Babysitting - Paris  Babysitting - Paris  Babysitting Temps Partiel H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Babysitting


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0626552

Description du poste :

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec 

les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Isaure 1 an et Camille 6 ans.

Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h.

Métro Ledru Rollin - Paris 12.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations 

thématiques petite enfance.

Description du profil :

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes 

ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°304

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:34 Offre d'emploi Babysitting Paris (75) - Île-de-France - Services à domicile - CDI - AB2835MD - Meteojob

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-babysitting-h-f-paris-ile-de-france-services-a-domicile-cdi-21217227 1/2

Babysitting Temps Partiel H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Babysitting (H/F) + 5 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder Isaure 1 an et Camille 6 ans.

Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h.

Métro Ledru Rollin - Paris 12.

Avantages : mutuelle d'entreprise, participation aux frais de transports, formations thématiques petite enfance.

Description du profil

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en rassurant les

parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme auprès des

enfants.

Référence : 157063

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Accueil  Emploi  Babysitting  Babysitting - Île-de-France  Babysitting - Paris  Babysitting - Paris  Babysitting Temps Partiel H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Babysitting
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Babysitting
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0626385

Description du poste :

L'agence Kangourou kids Paris 9-18 recherche des baby-sitters pour un volume d'heures 

compris entre 4h et 8 h par semaine.

Vos missions : aller chercher des enfants à la crèche ou à l'école, le ramener au domicile des 

parents en sécurité, mettre en place des activités ludiques et stimulantes, donner le gouter . 

(à définir avec la famille).

Vous êtes disponible pour toute l'année scolaire et vous aimez les enfants ? N'hésitez plus, 

POSTULER !!

Description du profil :

Expérience professionnelle vérifiable dans la garde d'enfants (en agence ou auprès de 

particuliers) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels. 

• 

offre n°305
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Sortie d'école/crèche Paris
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfants à domicile (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'agence Kangourou kids Paris 9-18 recherche des baby-sitters pour un volume d'heures compris entre 4h et 8 h par semaine.

Vos missions : aller chercher des enfants à la crèche ou à l'école, le ramener au domicile des parents en sécurité, mettre en place des activités

ludiques et stimulantes, donner le gouter … (à définir avec la famille).

Vous êtes disponible pour toute l'année scolaire et vous aimez les enfants ? N'hésitez plus, POSTULER !!

Description du profil

Expérience professionnelle vérifiable dans la garde d'enfants (en agence ou auprès de particuliers)

Référence : 154800

Accueil  Emploi  Garde d'enfants à domicile  Garde d'enfants à domicile - Île-de-France  Garde d'enfants à domicile - Paris 

Garde d'enfants à domicile - Paris  Sortie d'école/crèche Paris

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfants-%C3%80-Domicile


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0626331

Description du poste :

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec 

les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder :

Edgar (2 ans)

- 1 semaine sur 2 : les lundis mardis et jeudis de 17h30 à 19h30

et 1 semaine sur 2 : les lundis et mardis de 17h30 à 19h30

6h à 9h par semaine

- Métro Alésia - 14ème

Description du profil :

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes 

ponctuel(le) et vous savez vous organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions 

qui vous sont confiées tout en rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et 

capable de vous investir sur le long terme auprès des enfants. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnelle. 

• 

offre n°306
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Sortie de crèche d'Edgar ( 2 ans) - PARIS 14 H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Baby sitter (H/F) + 4 métiers

Experience min :

débutant à 20 ans

Secteur :

Services à domicile

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Partiel

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur !Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnelle. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

Vous cherchez un CDI à temps partiel ?

Vous avez une première expérience réussie dans la garde d'enfants et aimez le contact avec les enfants ?

Rejoignez notre équipe de professionnels de la petite enfance.

Nous vous proposons de garder :

Edgar (2 ans)

- 1 semaine sur 2 : les lundis mardis et jeudis de 17h30 à 19h30

et 1 semaine sur 2 : les lundis et mardis de 17h30 à 19h30

6h à 9h par semaine

- Métro Alésia - 14ème

Description du profil

Motivé(e) et dynamique vous êtes autonome avec un réel sens des responsabilités. Vous êtes ponctuel(le) et vous savez vous
organiser.

Vos qualités relationnelles et votre organisation vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées tout en
rassurant les parents et en veillant à la sécurité des enfants.

Une expérience réussie dans la garde d'enfants est un vrai plus. Vous êtes disponible et capable de vous investir sur le long terme
auprès des enfants.

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Référence : 172735

Accueil  Emploi  Baby sitter  Baby sitter - Île-de-France  Baby sitter - Paris  Baby sitter - Paris 

Sortie de crèche d'Edgar ( 2 ans) - PARIS 14 H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Baby-Sitter
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Baby-Sitter
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Baby-Sitter
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Baby-Sitter


Responsable juridique (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0625554

Description du poste :

Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » 

composé de 9 collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans.

Votre mission ? Accompagner les projets de l'entreprise dans les domaines du marketing et 

de la communication.

Le poste est basé à Paris Saint Lazare.

Et Concrètement ?

Effectuer des recherches et études juridiques afin d'éclairer les projets qui vous sont confiés,

Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques 

identifiés, notamment en matière de droit de la consommation,

Valider les supports de communications du Groupe,

Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, 

mécénats et sponsoring).

Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi 

que la direction des achats, afin de présenter vos analyses juridiques à vos interlocuteurs,

Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les 

intérêts de Covéa, notamment en matière de droit des marques et en pilotant, si nécessaire, 

les cabinets spécialisés

Encore une hésitation sur les atouts du poste ?

Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien

Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions à 

enjeux pour vos interlocuteurs

Description du profil :

Et si c'était vous ?

Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété 

Intellectuelle

2 ans d'expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires

Autonomie / Initiative

Coopération / Travail d'équipe

Synthèse/ Analyse

Sens relationnel et capacité d'argumentation 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ?

Covéa , c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires 

(MAAF, MMA, GMF).

C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur 

enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l'assurance.

Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous 

• 

offre n°307

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:34 Offre d'emploi Responsable juridique Paris (75) - Île-de-France - Assurance, Mutualité - CDI - AB3510WM - M…

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-responsable-juridique-h-f-paris-ile-de-france-assurance-mutualite-cdi-… 1/2

Responsable conseil juridique F/H
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Responsable juridique (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur :

Assurance, Mutualité

Diplômes :

Bac+5

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Covéa

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ? 

Covéa , c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MMA, GMF). 

C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et

construire le futur de l'assurance. 

Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous 

Plus d'infos sur Covéa

Description du poste

Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » composé de 9 collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans. 

Votre mission ? Accompagner les projets de l'entreprise dans les domaines du marketing et de la communication. 

Le poste est basé à Paris Saint Lazare. 

Et Concrètement ? 

Effectuer des recherches et études juridiques afin d'éclairer les projets qui vous sont confiés, 

Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques identifiés, notamment en matière de droit de la

consommation, 

Valider les supports de communications du Groupe, 

Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, mécénats et sponsoring). 

Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi que la direction des achats, afin de présenter vos

analyses juridiques à vos interlocuteurs, 

Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les intérêts de Covéa, notamment en matière de droit

des marques et en pilotant, si nécessaire, les cabinets spécialisés 

Encore une hésitation sur les atouts du poste ? 

https://www.meteojob.com/Emploi-Cov%C3%A9a
https://www.meteojob.com/pages-entreprises/emploi-Cov%C3%A9a--e-10403
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Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien 

Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions à enjeux pour vos interlocuteurs 

Description du profil

Et si c'était vous ? 

Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété Intellectuelle 

2 ans d'expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires 

Autonomie / Initiative 

Coopération / Travail d'équipe 

Synthèse/ Analyse 

Sens relationnel et capacité d'argumentation

Référence : req18271

Accueil  Emploi  Responsable juridique  Responsable juridique - Île-de-France  Responsable juridique - Paris 

Responsable juridique - Paris  Responsable conseil juridique F/H

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Responsable-Juridique
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Responsable-Juridique
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Responsable-Juridique
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Responsable-Juridique


Garde d'enfant à domicile (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0625522

Description du poste :

L'agence Kangourou Kids Paris Sud Est vous propose des missions de garde d'enfants qui 

s'adaptent à vos contraintes :

· Missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études

Horaires adaptés à votre emploi du temps

missions possibles auprès de la même famille sur toute l'année scolaire

Une agence à votre écoute, qui vous trouve des opportunités tout au long de l'année!

Missions :

Aller chercher le(s) enfant(s) à l'école et vous en occuper, à leur domicile, jusqu'au retour des 

parents.

Au programme : jeux, activités ludiques ou d'éveil, sorties au parc, goûter, bain, suivi des 

devoirs...

Horaires adaptables à votre emploi du temps, le plus souvent :

Après 16h30, sur un ou plusieurs jours, du lundi au vendredi.

Les mercredis toute la journée, ou juste l'après midi.

Plusieurs postes et différents horaires à pourvoir !

Venez rejoindre l'équipe Kangourou Kids Paris Sud Est en postulant directement à cette 

annonce

Avantages : mutuelle et participation aux titres de transport

Description du profil :

Vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Inventif(ve)

Et vous avez une première expérience dans le domaine de la petite enfance. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 10,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! 

Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès maintenant notre équipe de 

professionnels. 

• 

offre n°308

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Babysitting Périscolaire Accompagnement et Garde de l'Enfant à Domicile
H/F
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Garde d'enfant à domicile (H/F) + 6 métiers

Experience min :

débutant à 5 ans

Secteur :

Services à domicile

Compétences :

Petite enfance

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI > 10 € brut/an Temps Plein

L'entreprise : Kangourou Kids

Travailler avec Kangourou Kids, c'est rejoindre le Meilleur Employeur de France du secteur ! Vous êtes passionné par les enfants ? Rejoignez dès

maintenant notre équipe de professionnels. 

Voir toutes les offres de Kangourou Kids

Description du poste

L'agence Kangourou Kids Paris Sud Est vous propose des missions de garde d'enfants qui s'adaptent à vos contraintes :

· Missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études

Horaires adaptés à votre emploi du temps

missions possibles auprès de la même famille sur toute l'année scolaire

Une agence à votre écoute, qui vous trouve des opportunités tout au long de l'année!

Missions :

Aller chercher le(s) enfant(s) à l'école et vous en occuper, à leur domicile, jusqu'au retour des parents.

Au programme : jeux, activités ludiques ou d'éveil, sorties au parc, goûter, bain, suivi des devoirs...

Horaires adaptables à votre emploi du temps, le plus souvent :

https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
https://www.meteojob.com/Emploi-Kangourou-Kids
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Après 16h30, sur un ou plusieurs jours, du lundi au vendredi.

Les mercredis toute la journée, ou juste l'après midi.

Plusieurs postes et différents horaires à pourvoir !

Venez rejoindre l'équipe Kangourou Kids Paris Sud Est en postulant directement à cette annonce

Avantages : mutuelle et participation aux titres de transport

Description du profil

Vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes :

- Dynamique,

- Organisé(e),

- Patient(e),

- Inventif(ve)

Et vous avez une première expérience dans le domaine de la petite enfance.

Référence : 179105

Accueil  Emploi  Garde d'enfant à domicile  Garde d'enfant à domicile - Île-de-France  Garde d'enfant à domicile - Paris 

Garde d'enfant à domicile - Paris  Babysitting Périscolaire Accompagnement et Garde de l'Enfant à Domicile H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Garde-D'Enfant-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Garde-D'Enfant-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfant-%C3%80-Domicile
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Garde-D'Enfant-%C3%80-Domicile


Éducateur spécialisé / Éducatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0622225

Description du poste :

Chez Vitalis c'est très simple, si vous êtes « spécialisé » on vous donne l'opportunité 

d'accompagner nos petits gars !

Vitalis Paris Nord-Est agence d'intérim, vacation, CDI/ CDD spécialisée dans le paramédical, 

médical et social vous propose un nouveau poste en CDI basé sur Paris. Vous serez intégré au 

sein du service qui accueille des Mineurs et des jeunes majeurs Non-Accompagnés dans le 

cadre de la protection de l'enfance.

Vos missions

* Procéder à l'évaluation immédiate et rapide de situations des Mineurs Non Accompagnés

* Élaborer un rapport d'évaluation

* Assurer l'accompagnement des MNA

* Garantir la coordination de leurs parcours tout au long de la prise en charge

* La gestion du quotidien

* Accès à la citoyenneté

* Accès aux soins de santé physique et mentale

* Le suivi dans la scolarité et/ou dans la formation,

* L'accès à l'insertion professionnel, accompagnement dans les démarches administratives,

* L'accès aux loisirs (activités sportives, culturelles.)

Description du profil :

Pré-requis

Le présent projet est pensé comme un dispositif de transition et ultime étape vers l'autonomie 

des jeunes qui vous seront confiés, en sécurisant la sortie de ce public de la Protection de 

l'Enfance.

Profil recherché

* DEES Educateur spécialisé

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°309
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EDUCATEUR SPECIALISE MNA H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Educateur spécialisé (H/F) + 2 métiers

Secteur :

Santé

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

Chez Vitalis c'est très simple, si vous êtes « spécialisé » on vous donne l'opportunité d'accompagner nos petits gars !

Vitalis Paris Nord-Est agence d'intérim, vacation, CDI/ CDD spécialisée dans le paramédical, médical et social vous propose un nouveau poste en

CDI basé sur Paris. Vous serez intégré au sein du service qui accueille des Mineurs et des jeunes majeurs Non-Accompagnés dans le cadre de la

protection de l'enfance.

Vos missions

Procéder à l'évaluation immédiate et rapide de situations des Mineurs Non Accompagnés

Élaborer un rapport d'évaluation

Assurer l'accompagnement des MNA

Garantir la coordination de leurs parcours tout au long de la prise en charge

La gestion du quotidien

Accès à la citoyenneté

Accès aux soins de santé physique et mentale

Le suivi dans la scolarité et/ou dans la formation,

L'accès à l'insertion professionnel, accompagnement dans les démarches administratives,

L'accès aux loisirs (activités sportives, culturelles…)

Description du profil

Pré-requis

Le présent projet est pensé comme un dispositif de transition et ultime étape vers l'autonomie des jeunes qui vous seront confiés, en sécurisant

la sortie de ce public de la Protection de l'Enfance.

Profil recherché

DEES Educateur spécialisé

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
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Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Voir toutes les offres de VITALIS MEDICAL

Référence : 202210WLFC

Accueil  Emploi  Educateur spécialisé  Educateur spécialisé - Île-de-France  Educateur spécialisé - Paris 

Educateur spécialisé - Paris  EDUCATEUR SPECIALISE MNA H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9


Éducateur spécialisé / Éducatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0621193

Description du poste :

L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté à devenir 

autonomes. Avec une double mission : contribuer à leur épanouissement personnel et à leur 

insertion en société.

Vos missions

* Assister la personne dans les soins corporels et les gestes de la vie quotidienne en veillant à 

son intégrité physique et psychique

* Favoriser l'autonomie de la personne accueillie et le maintien de ses acquis

* Instaurer une communication de qualité avec la personne accueillie et son entourage

* Suivre les différents projets personnalisés mis en place et les évaluer

* Participer à l'organisation et à l'animation des actions et les mettre en œuvre dans le cadre 

d'un projet personnalisé ou collectif

* Agir et communiquer au sein de l'équipe pluridisciplinaire

* Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques

* Posséder des notions relatives à la physiologie, à l'anatomie, au handicap et à la 

psychopathologie et la nosographie des pathologies accueillies et adapter son mode 

d'accompagnement

* Connaître les techniques de soins de base, d'hygiène et de confort et en appliquer les 

protocoles.

* Connaître et respecter les règles du secret professionnel liées à son activité

Description du profil :

Pré-requis

* Diplôme permettant de travailler dans l'éducation spécialisée

* Passionné par le travail éducatif et le domaine du neuro-développement

* Structuré, technique, autonome et créatif

* Esprit d'analyse et d'observation des besoins de l'enfant et de sa famille

* Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle

* Capacité à travailler dans des situations complexes (gestion de comportements défis)

* Ecrits professionnels

* Capacité à remettre en question sa pratique

* Partage des valeurs et de l'esprit de l'association

* La connaissance du handicap de l'autisme, des approches comportementales et 

développementales (ABA, PECS, TEACCH) est un plus

Profil recherché

Niveau d'études: Bac +3

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°310
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Educateur spécialisé H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Educateur spécialisé (H/F) + 1 métier

Secteur :

Santé

Diplômes :

Bac+3

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté à devenir autonomes. Avec une double mission : contribuer à

leur épanouissement personnel et à leur insertion en société.

Vos missions

Assister la personne dans les soins corporels et les gestes de la vie quotidienne en veillant à son intégrité physique et psychique

Favoriser l'autonomie de la personne accueillie et le maintien de ses acquis

Instaurer une communication de qualité avec la personne accueillie et son entourage

Suivre les différents projets personnalisés mis en place et les évaluer

Participer à l'organisation et à l'animation des actions et les mettre en œuvre dans le cadre d'un projet personnalisé ou collectif

Agir et communiquer au sein de l'équipe pluridisciplinaire

Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques

Posséder des notions relatives à la physiologie, à l'anatomie, au handicap et à la psychopathologie et la nosographie des pathologies

accueillies et adapter son mode d'accompagnement

Connaître les techniques de soins de base, d'hygiène et de confort et en appliquer les protocoles.

Connaître et respecter les règles du secret professionnel liées à son activité

Description du profil

Pré-requis

Diplôme permettant de travailler dans l'éducation spécialisée

Passionné par le travail éducatif et le domaine du neuro-développement

Structuré, technique, autonome et créatif

Esprit d'analyse et d'observation des besoins de l'enfant et de sa famille

Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle

Capacité à travailler dans des situations complexes (gestion de comportements défis)

Ecrits professionnels

Capacité à remettre en question sa pratique

Partage des valeurs et de l'esprit de l'association

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
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La connaissance du handicap de l'autisme, des approches comportementales et développementales (ABA, PECS, TEACCH) est un plus

Profil recherché

Niveau d'études: Bac +3

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Voir toutes les offres de VITALIS MEDICAL

Référence : 202210UJUW

Accueil  Emploi  Educateur spécialisé  Educateur spécialisé - Île-de-France  Educateur spécialisé - Paris 

Educateur spécialisé - Paris  Educateur spécialisé H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Vitalis-Medical
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Educateur-Sp%C3%A9cialis%C3%A9


AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619101

Nous recherchons pour le compte de notre client, un aide-médico-psychologique (F/H) ou un 

accompagnant éducatif et social (F/H) pour des tâches ponctuelles.Vous assurez auprès des 

résidents des soins d'hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil, 

installation et transfert des patients. Vous accompagnez les résidents lors de sorties diverses. 

Vous participez également de manière active aux activités et ateliers mis en place pour les 

résidents. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 7 Jour(s) 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Appel Medical 

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions 

et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux 

services et avantages exclusifs.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. 

• 

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

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

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Aide mÉdico-psychologique (f/h)

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-HAP-0000070_36L 
 Date de dépot : 10/03/2022 

 Entreprise : Appel Medical 
 Description Entreprise : Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses

missions et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux services et
avantages exclusifs.

 Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. 

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, un aide-médico-psychologique (F/H) ou un
accompagnant éducatif et social (F/H) pour des missions ponctuelles.

 
Vous assurez auprès des résidents des soins d'hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil,
installation et transfert des patients. Vous accompagnez les résidents lors de sorties diverses. Vous participez
également de manière active aux activités et ateliers mis en place pour les résidents. 

 
Profil recherché
Profil recherché : Etre titulaire du diplôme d'Aide Médico-Psychologique ou Accompagnant éducatif et social.

 
Dans le cas où cela vous intéresserait, n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature en nous adressant
votre CV en réponse à cette annonce. 
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(f/h)
Alsace - Nancy

Educateur h/f
Aquitaine - Ambares et
lagrave

Contrat : Temporaire 
Durée du contrat : 1 semaine(s) 
Début de la mission : 04/04/2022 

Entreprise
Nom de l'entreprise : Appel Medical 
Site Web : http://www.appelmedical.com 
Agence : Agence Paris Métiers du handicap et du social 
Adresse : 15 RUE LA FAYETTE
75009 Paris 
Téléphone : 01 53 10 31 50 
Fax : 01 53 10 31 59 
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Responsable conseil juridique F/H (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0615735

Responsable conseil juridique  F/H

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ?

 Covéa , c\'est un groupe d\'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires 

(MAAF, MMA, GMF).

 C\'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur 

enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l\'assurance.

 

 Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous

Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » 

composé de 9 collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans.

 

 Votre mission ? Accompagner les projets de l\'entreprise dans les domaines du marketing et 

de la communication.

 

 Le poste est basé à Paris Saint Lazare.

 

 

 Et Concrètement ?

 

 Effectuer des recherches et études juridiques afin d\'éclairer les projets qui vous sont confiés,

 Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques 

identifiés, notamment en matière de droit de la consommation,

 Valider les supports de communications du Groupe,

 Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, 

mécénats et sponsoring).

 Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi 

que la direction des achats, afin de présenter vos analyses juridiques à vos interlocuteurs,

 Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les 

intérêts de Covéa, notamment en matière de droit des marques et en pilotant, si nécessaire, 

les cabinets spécialisés

 

 

 Encore une hésitation sur les atouts du poste ?

 

 Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien

 Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions 

à enjeux pour vos interlocuteurs

Et si c\'était vous ?

 

 Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété 

Intellectuelle

 2 ans d\'expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires

 Autonomie / Initiative

 Coopération / Travail d\'équipe

 Synthèse/ Analyse

 Sens relationnel et capacité d\'argumentation 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°312

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°312

Page 2
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Accueil  > Emploi  > Offre

Responsable conseil
juridique F/H

★

Postuler sur le site Carrière

Groupe Covéa il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Envie de choisir votre avenir par passion ou par
raison ? Et pourquoi pas les deux ? 
Covéa , c'est un groupe d'assurances puissant
réunissant trois marques complémentaires (MAAF,
MMA, GMF). 
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent
en commun leur talent et leur enthousiasme pour
accompagner nos clients sociétaires et construire le
futur de l'assurance. 
 
Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous 
 
Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service
«Communication & Parcours Client » composé de 9
collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans. 
 
Votre mission ? Accompagner les projets de
l'entreprise dans les domaines du marketing et de la
communication. 
 
Le poste est basé à Paris Saint Lazare. 
 
 
Et Concrètement ? 
 
Effectuer des recherches et études juridiques afin
d'éclairer les projets qui vous sont confiés, 
Proposer des solutions de sécurisation adaptées
aux enjeux métiers et aux risques juridiques
identifiés, notamment en matière de droit de la
consommation, 
Valider les supports de communications du Groupe, 
Rédiger et valider des contrats de toute nature,
notamment concernant les partenariats, mécénats
et sponsoring). 
Travailler en coopération avec les directions
marketing et communication du groupe ainsi que la
direction des achats, afin de présenter vos analyses
juridiques à vos interlocuteurs, 
Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-
contentieux et contentieux), en défendant les
intérêts de Covéa, notamment en matière de droit
des marques et en pilotant, si nécessaire, les
cabinets spécialisés 
 
 
Encore une hésitation sur les atouts du poste ? 
 
Travailler avec une équipe fière et engagée qui

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Commerce
Métier : Assurance / Mutuelle
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Responsable conseil juridique F/H
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relève des challenges au quotidien 
Vous trouverez du rythme dans vos activités, une
grande diversité de sujets et des questions à enjeux
pour vos interlocuteurs

PROFILS

Et si c'était vous ? 
 
Formation juridique bac +5 en droit des affaires /
droit des contrats / droit de la Propriété
Intellectuelle 
2 ans d'expérience réussie en tant que juriste en
droits des affaires 
Autonomie / Initiative 
Coopération / Travail d'équipe 
Synthèse/ Analyse 
Sens relationnel et capacité d'argumentation

Postuler sur le site Carrière

164 offres de l'entreprise >
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Educateur spécialisé H/F

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0614592

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous 

recherchons :

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)

en CDI à temps complet

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité de la direction et la responsabilité 

fonctionnelle du médecin chef, vos missions seront :

 * Participer à l'élaboration du projet individuel de soin des patients, en lien avec les autres 

membres de l'équipe, les familles et les acteurs de l'éducation national ;

 * Réaliser des bilans éducatifs ;

 * Mettre en œuvre, au quotidien, le projet individuel de soin du patient dans l'ensemble de 

ses dimensions suivant la méthode SACCADE ;

 * Rendre compte régulièrement de l'évolution des projets de soins et de l'atteinte des 

objectifs de ces derniers via le dossier patient informatisé ;

 * Travailler, en lien avec les partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux et de soins ;

 * Participer au processus d'évaluation initiale et à l'évaluation continue des projets ;

 * Vous participez aux réunions de synthèse clinique et réunions institutionnelles.

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce 

titre, pratique des méthodes cognitivo-développementales. Vous contribuez à l'amélioration 

continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique qualité au 

sein de votre service.

Titulaire du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé , vous avez :

 * Un esprit d'observation, d'innovation, capacité à partager et transmettre des informations 

et à travailler en équipe ;

 * Une connaissance du travail en institution sanitaire et/ou médicosociale,

 * Une expérience dans le domaine de l'autisme et la connaissance des approches et 

méthodes développementales et comportementales recommandées (ABA, TEACCH, PECS) 

seraient un plus ;

 * Une discrétion professionnelle, organisation, autonome. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités de santé humaine non classées ailleurs

Entreprise

Croix Rouge 

• 

• 

offre n°313

Page 1
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L'établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 

ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, de 

deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante 

sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs 

éducateur(trice)s spécialisé(e)s. 

offre n°313

Page 2
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Réf. IDF8466
Structure HOPITAL

ETINCELLE (1886)
Ville PARIS
Type de contrat CDI
Département (75) Paris
Date de
publication

11 mars 2022

Carrefour de l'emploi >
Détail du poste
CARREFOUR DE

L'EMPLOI

CARREFOUR DE L'EMPLOI
Nouvelle recherche

Votre espace personnel

Alertes email

Offres France

Offres International

ACTUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

MÉDIATHÈQUE

LA COMMUNAUTÉ

NOS ACTIONS LA CROIX-ROUGE JE M'ENGAGE JE ME FORME
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Educateur spécialisé H/F

Présentation de la Croix Rouge

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des «
instituts médico-éducatif, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation,
centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ».

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions
innovantes.

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

La région Ile-de-France emploie près de 5 000 salariés au sein de 200 établissements et pôle de service.

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons :

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
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en CDI à temps complet

Cet établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 ans. L'équipe
pluridisciplinaire est composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, de deux psychologues, un neuropsychologue,
de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi
que de neufs éducateur(trice)s spécialisé(e)s.

Le Poste

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce titre, pratique des méthodes
cognitivo-développementales. 

Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique qualité
au sein de votre service ;
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité de la direction et la responsabilité fonctionnelle du
médecin chef, vos missions seront :

Participer à l’élaboration du projet individuel de soin des patients, en lien avec les autres membres de l’équipe,
les familles et les acteurs de l'éducation national ;

Réaliser des bilans éducatifs ;

Mettre en œuvre, au quotidien, le projet individuel de soin du patient dans l’ensemble de ses dimensions suivant
la méthode SACCADE  ;

Rendre compte régulièrement de l’évolution des projets de soins et de l’atteinte des objectifs de ces derniers via
le dossier patient informatisé ;

Travailler, en lien avec les partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux et de soins ;

Participer au processus d’évaluation initiale et à l’évaluation continue des projets ;

Vous participez aux réunions de synthèse clinique et réunions institutionnelles.

 

Le pro�l du candidat

Profil :

Titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ;

Esprit d’observation, d’innovation, capacité à partager et transmettre des informations et à travailler en équipe ;

Une connaissance du travail en institution sanitaire et/ou médicosociale, une expérience dans le domaine de
l’autisme et la connaissance des approches et méthodes développementales et comportementales
recommandées (ABA, TEACCH, PECS) seraient un plus ;

Discrétion professionnelle, organisation, autonome.

Rejoignez nous

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables !
Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et porteuse de valeurs.

Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité, Impartialité,
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité)

La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur évolution
professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur
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Votre adresse

Près de chez vous

Saisissez votre adresse pour trouver des formations, postes de secours, dons en nature, emplois, aides et soins à
domicile, etc...

Annuaire Contact Emploi Plan du site Autres sites Copyright Mentions légales Abonnement RSS
Préférences de cookies

Croix-Rouge française - 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14 - Tel: +33 (0)1 44 43 11 00

évolution professionnelle et personnelle.

Les salariés béné�cient de divers avantages (Reprise d’ancienneté, prime Ségur, CET, prime de �n d’année, mutuelle et
prévoyance).

En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de
logement et le béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d’accéder rapidement à des
logements temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi.

Date de prise de poste souhaitée : 7 mars 2022

Lieu de travail

Paris18, porte de Saint-Ouen

Postuler à cette offre

Partager cette offre

Retourner aux résultats de la recherche
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Psychologue (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0614473

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous 

recherchons :

Un(e) Psychologue

en CDI à temps complet

Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin chef, vous participez à l'organisation 

médicale et éducative et à la définition du projet de soin des patients accueillis à l'hôpital de 

jour, en lien avec les familles et les acteurs de l'éducation nationale. Vous exercez vos 

missions sous la responsabilité administrative de la directrice d'établissement.

- Vous supervisez une unité composée de quatre éducateurs spécialisés, afin d'assurer le suivi 

des objectifs de soins fixés dans le projet de soin individualisé, ainsi que la mise en place de 

la méthode SACCADE.

- Vous réalisez des évaluations à l'aide de tests psychotechniques et vous établissez un bilan 

psycho-éducatif en lien avec les éducateurs de votre unité.

- Animer des études de situations cliniques et des réunions de réflexion sur les pratiques 

professionnelles de l'équipe.

- Vous participez aux réunions de synthèse clinique le jeudi après-midi et à la réunion 

institutionnelle.

- Vous êtes en lien avec les partenaires extérieurs (psychiatre, psychologue scolaire, 

médecin.).

- Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et 

participez à la politique qualité au sein de votre service ;

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce 

titre, pratique des méthodes cognitivo-développementales.

Vous êtes titulaire du DESS, MASTER 2 en psychologie et avez idéalement une expérience 

similaire.

Vos aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d'analyse et de 

synthèse seront vos atouts pour mener à bien vos missions. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents psychologie Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités de santé humaine non classées ailleurs

• 

• 

• 

• 

offre n°314

Page 1
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Entreprise

Croix Rouge 

Cet établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 

12 ans. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, 

de deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une assistante 

sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs 

éducateur(trice)s spécialisé(e)s. 
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Réf. IDF8448
Structure HOPITAL

ETINCELLE (1886)
Ville PARIS
Type de contrat CDI
Département (75) Paris
Date de
publication

11 mars 2022
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Psychologue (H/F)

Présentation de la Croix Rouge

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de l’enseignement, la Croix
Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « instituts médico-éducatif, crèches, maisons de
retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ».

 
Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des solutions innovantes.

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

La région Ile-de-France emploie près de 5 000 salariés au sein de 200 établissements et pôle de service.

Au sein d'un l'Hôpital de jour situé dans le 18ème arrondissement de Paris, nous recherchons :

Un(e) psychologue

en CDI à temps complet

Cet établissement accueille 22 enfants avec troubles du spectre autistique (TSA) âgés de 4 à 12 ans. L'équipe pluridisciplinaire est
composée d'un médecin psychiatre cheffe de service, de deux psychologues, un neuropsychologue, de trois psychomotricien(ne)s, d'une
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assistante sociale, d'un éducateur sportif coordinateur, d'une IDE coordinatrice, ainsi que de neufs éducateur(trice)s spécialisé(e)s.

Poste

L'hôpital de jour s'inscrit dans les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et à ce titre, pratique des méthodes cognitivo-
développementales.

Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité des prestations de l'établissement et participez à la politique qualité au sein de votre
service ;

Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin chef, vous participez à l'organisation médicale et éducative et à la dé�nition du projet de
soin des patients accueillis à l'hôpital de jour, en lien avec les familles et les acteurs de l'éducation nationale.

Vous supervisez une unité composée de quatre éducateurs spécialisés, a�n d'assurer le suivi des objectifs de soins �xés dans le projet de
soin individualisé, ainsi que la mise en place de la méthode SACCADE.

- Vous réalisez des évaluations à l'aide de tests psychotechniques et vous établissez un bilan psycho-éducatif en lien avec les éducateurs
de votre unité.

- Animer des études de situations cliniques et des réunions de ré�exion sur les pratiques professionnelles de l’équipe.

- Vous participez aux réunions de synthèse clinique le jeudi après-midi et à la réunion institutionnelle.

- Vous êtes en lien avec les partenaires extérieurs (psychiatre, psychologue scolaire, médecin…).

Vous exercez vos missions sous la responsabilité administrative de la directrice d'établissement.

Pro�l du candidat

Vous êtes titulaire du DESS, MASTER 2 en psychologie et avez idéalement une expérience similaire.

Vos aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et votre capacité d’analyse et de synthèse seront vos
atouts pour mener à bien vos missions.

Rejoignez-nous

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables !

Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et porteuse de valeurs.
Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité, Impartialité,
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité)
La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur évolution
professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur
évolution professionnelle et personnelle.

Les salariés béné�cient de divers avantages (Reprise d’ancienneté, prime Ségur, CET, prime de �n d’année, mutuelle et
prévoyance).

En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de
logement et le béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d’accéder rapidement à des
logements temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi.

Date de prise de poste souhaitée : 17 Mars 2022

Lieu de travail

146 Avenue de Saint-Ouen 75018 PARIS

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=7077796D6F696B7066787360666A6478647C747C7E6D13&key=78979494&c=522123218771&pagestamp=sejmzferdcwkfdivbp
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Votre adresse

Près de chez vous

Saisissez votre adresse pour trouver des formations, postes de secours, dons en nature, emplois, aides et soins à
domicile, etc...

Annuaire Contact Emploi Plan du site Autres sites Copyright Mentions légales Abonnement RSS
Préférences de cookies

Croix-Rouge française - 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14 - Tel: +33 (0)1 44 43 11 00

Postuler à cette offre

Partager cette offre

Retourner aux résultats de la recherche
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Educateur spécialisé / Educatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0605830

POSTE : Educateur Specialise H/F

DESCRIPTION : JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris et l'Ile de 

France. JBM vous propose des missions d'intérim et des postes en CDD - CDI parfaitement 

adaptés à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Petite enfance, bloc opératoire, radiologie... découvrez aussi tous nos emplois spécialisés.

Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

JBM est votre partenaire emploi médical et paramédical sur Paris Ile de France. JBM vous 

propose des missions d'intérim parfaitement adaptés

à vos compétences et à vos souhaits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.jbm-

medical.com.

Notre métier c'est l'urgence ; Notre passion c'est l'excellence !

Nous recherchons pour le compte de notre client un éducateur ou une éducatrice spécialisé(e)

Accompagner des personnes en situation difficile ou ayant des troubles psychologiques, 

physiques ou mentaux.

Préservation et restauration de l'autonomie par la mise en place d'activités socio-éducatives 

en fonction des besoins individuels : sorties, ateliers, soutien scolaire, théâtre, sport et 

informatique

Accompagnement, aide et organisation de la vie quotidienne : soutien aux tâches de la vie 

quotidienne et démarches administratives

Favorisation de l'insertion

PROFIL : Vous devez être titulaire du diplôme d'état éducateur Spécialisé. Nous recherchons 

des candidats H/F rigoureux (ses) et motivé(e)s, aimant le contact humain et le travail en 

équipe pluridisciplinaire. Vous êtes motivé(e) et consciencieux(se). Merci de nous envoyer 

votre CV par email en cliquant sur le lien postuler en ligne. N'hésitez pas à nous contacter au 

**.**.**.**.*- pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°315

Page 1
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Educateur spécialisé / Educatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600235

POSTE : Opportunité CDI en Ime - Educateur Spécialisé H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour un IME situé dans le sud de Paris, un/une ES en CDI 

(35h) disponible dès que possible.

Le diplôme d'Etat est obligatoire pour ce poste.

Pour postulez ****@****.**

Rémunération attractive et négociable selon votre profil.

Vos missions

L'éducateur est le garant du respect des règles essentielles de la vie en société et au sein de 

l'établissement. En internat ou en milieu ouvert, il aide à structurer la vie des personnes 

accompagnées.

Accompagner les actes et les gestes du quotidien

Avec un accompagnant éducatif et social (AES), l'éducateur spécialisé veille aux besoins 

primaires de la personne : hygiène, alimentation, image de soi, apprentissage des tâches 

ménagères, cuisine, aménagement du cadre de vie...

Il est présent pour toutes les démarches administratives : suivi médical, gestion budgétaire et 

bancaire. L'éducateur orchestre les interventions des différents professionnels, pour une 

prise en charge globale de la personne.

Animer des activités

Avec des membres de l'équipe, l'éducateur peut mettre à disposition des compétences 

artistiques, sportives, manuelles ou d'expression.

Ces activités permettent une réelle stimulation des personnes accompagnées dans un 

contexte de loisirs.

Dans le secteur de l'enfance et du handicap, le professionnel collabore avec des éducateurs 

de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs, des accompagnants éducatifs et sociaux et des 

éducateurs techniques spécialisés.

L'éducateur est amené à échanger dans le corps médical et paramédical : médecin, 

psychiatre, psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, 

psychiatre, infirmier, auxiliaire de puériculture...

Pré-requis

Expérience en IME et handicap (autisme)

DE ES OBLIGATOIRE

Profil recherché

Des points importants sont abordés par l'éducateur comme le respect des horaires, l'usage de 

la politesse, la citoyenneté, les droits et les devoirs, le respect de soi-même et de l'autre.

En tant que référent, l'éducateur spécialisé travaille en collaboration avec de nombreux 
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professionnels, dont il coordonne leurs interventions.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste d'entreprise (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600183

POSTE : Juriste Contrats - Ntic H/F

DESCRIPTION : SIÈGE PARIS

21-25 rue Balzac

75008

PARIS

Vos missions

Nous recherchons un Juriste Contrats/NTIC au sein du pôle Contrats/PI/NTIC de la Direction 

Juridique de Korian France, qui participera à la défense des intérêts du groupe en France en 

assurant les missions suivantes :

- Accompagnement, rédaction et négociations de contrats informatiques (licence, 

maintenance hébergement, assistance technique...).

- Réponse aux questions des opérationnels (fonctions supports et réseau).

- Traitement des aspects contractuels sur les sujets de protection des données personnelles.

- Traitement de problématiques digitales (CGU, avis en lignes, LCEN...).

Votre profil

Diplômé(e) d'un Master II droit du numérique/ droit des affaires, vous possédez 5 ans 

d'expérience minimum en entreprise ou en cabinet d'avocat sur un poste similaire.

Compétences requises :

- Une bonne maîtrise des techniques de négociation / rédaction de contrats dans les domaines 

digitaux et informatiques.

- Solides compétences en matière de protection des données personnelles et plus 

particulièrement s'agissant des règles applicables aux données de santé.

- Solides connaissances en droit des contrats et en droit commercial.

Qualités requises :

- Grande rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers confiés et le suivi des évolutions 

législatives et règlementaires.

- Capacité et plaisir à travailler en équipe et avec des opérationnels.

- Excellente adaptabilité aux besoins et contraintes des clients internes du groupe.

- Curiosité d'esprit assortie d'une excellente organisation.

Niveau d'anglais : courant

Disponibilité : dès que possible

Référence de l'offre :

Référence offre

SIEGE02266

Type de contrat :

CDI

Rythme :

Temps plein de jour

offre n°317
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Localisation :

[ATS] Ville

Paris

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Educateur spécialisé / Educatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0599882

POSTE : Educateur Spécialisé H/F

DESCRIPTION : L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en 

difficulté à devenir autonomes. Avec une double mission : contribuer à leur épanouissement 

personnel et à leur insertion en société.

Vos missions

- Assister la personne dans les soins corporels et les gestes de la vie quotidienne en veillant à 

son intégrité physique et psychique.

- Favoriser l'autonomie de la personne accueillie et le maintien de ses acquis.

- Instaurer une communication de qualité avec la personne accueillie et son entourage.

- Suivre les différents projets personnalisés mis en place et les évaluer.

- Participer à l'organisation et à l'animation des actions et les mettre en oeuvre dans le cadre 

d'un projet personnalisé ou collectif.

- Agir et communiquer au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

- Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques.

- Posséder des notions relatives à la physiologie, à l'anatomie, au handicap et à la 

psychopathologie et la nosographie des pathologies accueillies et adapter son mode 

d'accompagnement.

- Connaître les techniques de soins de base, d'hygiène et de confort et en appliquer les 

protocoles.

- Connaître et respecter les règles du secret professionnel liées à son activité.

Pré-requis

- Diplôme permettant de travailler dans l'éducation spécialisée.

- Passionné par le travail éducatif et le domaine du neuro-développement.

- Structuré, technique, autonome et créatif.

- Esprit d'analyse et d'observation des besoins de l'enfant et de sa famille.

- Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle.

- Capacité à travailler dans des situations complexes (gestion de comportements défis).

- Ecrits professionnels.

- Capacité à remettre en question sa pratique.

- Partage des valeurs et de l'esprit de l'association.

- La connaissance du handicap de l'autisme, des approches comportementales et 

développementales (ABA, PECS, TEACCH) est un plus.

Profil recherché

Niveau d'études : Bac +3

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Juriste d'entreprise (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0598154

POSTE : Juriste Droit des Affaires Expérimenté H/F

DESCRIPTION : Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement 

de leurs cadres juridiques (Paralegal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et 

Directeur) en CDI. Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la 

France entière et sera votre meilleur partenaire quels que soient votre secteur d'activité et la 

spécialité recherchée. Notre client, une start-up internationale en pleine croissance, recrute 

un Juriste Droit des Affaires en CDI. Le poste est basé à Paris.

Rattaché au CFO, dans le cadre d'une création de poste, vous structurerez la fonction 

juridique, vos principales missions seront :

- Corporate : Apporter son conseil pour la structuration juridique de la société et ses filiales, y 

compris les relations avec les actionnaires et la structuration de l'actionnariat.

- Contrats : Rédiger, négocier et assurer le suivi de tous types de contrats en relation avec les 

clients, et développer les partenariats et conseiller les opérationnels sur leurs problématiques 

en matière contractuelle.

- Volet international : Conseiller et apporter son expertise pour la création de filiales à 

l'étranger et définir les relations entre la structure en France et ses filiales à l'étranger.

- De manière plus générale, mission d'intervenir également en matière de droit social et sur 

les aspects regulatory et compliances avec les réglementations nationales et 

recommandations.

Une connaissance en propriété intellectuelle et du secteur des transports est un réel atout.

Vous maîtrisez l'anglais car ce sera votre langue de travail au quotidien, tant à l'écrit qu'à 

l'oral.

Cette liste n'est pas limitative.

PROFIL : Titulaire d'un Master 2 en droit des affaires minimum, vous avez acquis au moins 5 

ans d'expérience dans un environnement international, vous êtes autonome, polyvalent, pro-

actif et aimez découvrir de nouveaux environnements et relever des challenges. Vous 

interviendrez en tant que vrai Business Partner, implémentant la stratégie juridique de 

l'entreprise et ayant la capacité de traiter différents sujets et ayant de l'appétence pour 

monter en compétence sur plusieurs sujets. Si vous êtes à l'écoute d'un beau projet à forte 

valeur ajoutée, n'hésitez plus, candidatez.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Educateur spécialisé / Educatrice

spécialisée (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0597995

POSTE : Educateur Spécialisé H/F

DESCRIPTION : Poste à pourvoir dès que possible en intérim dans un IME à Paris !

Vitalis Médical Paris Sud est une agence de recrutement en intérim, vacation et CDI 

spécialisée dans le paramédical, le médical, et le social.

Bénéficier de nombreux avantages :

- Reprise de votre ancienneté à 100%.

- Comité d'Entreprise (Club Avantages Vitalis Médical).

- Le parrainage pour booster vos revenus.

- Avantages et aides : (Logement, garde d'enfant, prêt bancaire, mutuelle, déplacement...).

- Soyez assuré d'être pris en charge de façon bienveillante par notre équipe dès votre 

inscription.

- Rémunération très attractive !.

Vos missions

Sous l'autorité du Chef de Service et en lien avec l'équipe pluridisciplinaires vos missions 

principales sont les suivantes :

- La proposition et l'animation d'activités thérapeutiques adaptés.

- La participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet.

personnalisé

- L'entretien des capacités préservées des résidents accueillis.

- L'entretien de l'espace de vie.

- Les transmissions avec l'équipe pluridisciplinaire.

- La proposition de projets thérapeutiques innovants.

Vous avez un rôle pivot dans le lien avec les partenaires et tout ce qui tourne autour de 

l'enfant (scolarité, famille, partenaires médicaux et socio culturel).

Pré-requis

Diplôme ES/EJE/Licence Pro autisme

Passionné par le travail éducatif et le domaine du neuro-développement

Structuré, technique, autonome

Esprit d'analyse et d'observation des besoins de l'enfant et de sa famille

Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle

Ecrits professionnels

Capacité à remettre en question sa pratique

Partage des valeurs et de l'esprit de l'association

La connaissance obligatoire de l'autisme, des approches comportementales et 

développementales (ABA, PECS, TEACCH)

Profil recherché
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Niveau d'études : Bac +3

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Cours particuliers en Mathématiques

niveau 6ème à 18 H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 13 mars 2022 - offre n° 0649878

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

6ème à raison d'1h30, 4 fois/sem. Rémunération : 16,85 € brut/h.Horaires des cours 

particuliers :  Horaires à revalider avec la famille.    Profil : être titulaire d'un diplôme de 

niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en cours 

minimum.    Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec 

Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa région.Notre agence : 38 rue 

Blomet 75015 PARIS.Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la 

matière de votre choix.Des horaires adaptés à votre emploi du temps.Paiement sous 48h. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Complétude 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8325506Cours particuliers en Mathématiques niveau 6ème à PARIS 18

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : Complétude (offres-entreprise?e=Complétude) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 11 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 6ème à raison d'1h30, 4 fois/sem. Rémunération : 16,85 €

brut/h.Horaires des cours particuliers : Horaires à revalider avec la famille. Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans

une Grande Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des

cours particuliers sur PARIS et sa région.Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la

matière de votre choix.Des horaires adaptés à votre emploi du temps.Paiement sous 48h.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8325506&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFIMMY5OTQ1ZDRHMYZZB3VYY2U9AW56ZW

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8338397)

(/offre-emploi?j=8338395)

(/offre-emploi?j=8337257)

(/offre-emploi?j=8337524)

Développeur Big Data HF

GrandOptical Opticien HF Torcy

EY Société dAvocats AvocatE Manager HF En Droit Des Affaires Corporate MA Ey Paris

Gestionnaire de stocks HF
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Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0645859

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 2 enfants - Mahault  et Pia Horaires : 7.5 

h / semaine, Lundi : 17:30/20:00 Mardi : 17:30/20:00 Jeudi : 17:30/20:00 Localisation : 75019 

ParisRéférence de l'offre : 157481Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer 

les enfants !Avoir une expérience formelle ou informelle en garde 

d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, 

IntermediaireSalaire : 12.33€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté 

à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et 

développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques 

fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la 

pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande 

communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5htj3

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5htj3
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Mahault et Pia

Horaires : 7.5 h / semaine, Lundi : 17:30/20:00 Mardi : 17:30/20:00 Jeudi : 17:30/20:00

Localisation : 75019 Paris

Référence de l'offre : 157481

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.33€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-avec-initiation-a-l-anglais-paris-5htj3.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-avec-initiation-a-l-anglais-paris-5htj3.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/nounou-avec-initiation-a-l-anglais-paris-5htj3.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cours particuliers en ANGLAIS en classe

de SUPERIEUR 1 à PARIS (75013) (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643717

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en ANGLAIS pour 

donner des cours particuliers à domicile à PARIS (75013) pour un élève en classe de 

SUPERIEUR 1.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une 

équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite scolaire de nos élèves, et ainsi 

acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses 

cours et la relation de proximité avec ses enseignants.Vos avantages :- Une rémunération 

nette et claire,- Un paiement 2 fois dans le mois,- Une possibilité de suivre de nombreux 

élèves,- Offres de cours disponibles en ligne,- Une expérience professionnelle dans 

l'enseignement valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours 

particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, 

le mercredi toute la journée ou le week-end.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 22,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Anacours Paris 

• 

offre n°323

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Cours de langue/Emploi Cours d'anglais /Emploi Cours d'anglais Paris

/Cours particuliers en ANGLAIS en classe de SUPERIEUR 1 à PARIS (75013) n°5hua4

 Paris

Cours particuliers en ANGLAIS en
classe de SUPERIEUR 1 à PARIS
(75013) n°5hua4
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Anacours Paris

POSTULER

Description de l'offre

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en ANGLAIS pour donner des cours particuliers à domicile à

PARIS (75013) pour un élève en classe de SUPERIEUR 1.

Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite

scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la

relation de proximité avec ses enseignants.

Vos avantages :

- Une rémunération nette et claire,

- Un paiement 2 fois dans le mois,

- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,

- Offres de cours disponibles en ligne,

- Une expérience professionnelle dans l’enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en

semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

22,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/cours-de-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144316/anacours-montreuil-93
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

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

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

Prof de

Anglais

Prof de Anglais

Mômji

 Paris (75000)

VOIR



CDI

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Anglais TOEIC cours INDIVIDUELS privés
et personnalisés

Phileas World Paris

 Nous contacter

 En centre - En entreprise 

 2500€ 

 Salarié en poste - Entreprise

 Formation

https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/prof-de-anglais-paris-5i2jn.html
https://www.aladom.fr/emploi/prof-de-anglais-paris-5i2jn.html
https://www.aladom.fr/emploi/prof-de-anglais-paris-5i2jn.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI COURS D'ALLEMAND EMPLOI COURS D'ARABE EMPLOI COURS DE CHINOIS EMPLOI COURS D'ESPAGNOL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS EMPLOI COURS D'ITALIEN EMPLOI COURS DE JAPONAIS EMPLOI COURS DE PORTUGAIS

EMPLOI COURS DE RUSSE EMPLOI AUTRES COURS DE LANGUE EMPLOI TRADUCTION

Offres d'emploi de professeur d'anglais à proximité
EMPLOI COURS D'ANGLAIS À PARIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI COURS D'ANGLAIS À ARGENTEUIL

EMPLOI COURS D'ANGLAIS À MONTREUIL EMPLOI COURS D'ANGLAIS À SAINT-DENIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À CRÉTEIL

Annonces de Cours d'anglais à Paris
COURS D'ALLEMAND À PARIS COURS D'ARABE À PARIS COURS DE CHINOIS À PARIS COURS D'ESPAGNOL À PARIS

COURS DE FRANÇAIS À PARIS COURS D'ITALIEN À PARIS COURS DE JAPONAIS À PARIS COURS DE PORTUGAIS À PARIS

COURS DE RUSSE À PARIS AUTRES COURS DE LANGUE À PARIS TRADUCTION À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Anglais 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Anglais - Cours sur mesure + Hypnose
(Double ef�cacité)

MEANZ

 De 3 mois à 1 an 

 À distance 

 2390€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

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

https://www.aladom.fr/emploi/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-arabe/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-chinois/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-italien/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-japonais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-portugais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-russe/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/traduction/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-arabe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-italien/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-japonais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-portugais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-russe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-langue/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/traduction/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176555?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176555?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-cours-sur-mesure-p-hypnose-double-efficacite-165019?idetablissement=16289|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/aide-aux-personnes-agees/
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/
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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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cours particuliers en ALLEMAND / AIDE

AUX DEVOIRS en classe de 5EME à PARIS

(75012) (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0643669

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en ALLEMAND / AIDE 

AUX DEVOIRS pour donner des cours particuliers à domicile à PARIS (75012) pour un élève 

en classe de 5EME.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer 

une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite scolaire de nos élèves, et ainsi 

acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses 

cours et la relation de proximité avec ses enseignants.Vos avantages :- Une rémunération 

nette et claire,- Un paiement 2 fois dans le mois,- Une possibilité de suivre de nombreux 

élèves,- Offres de cours disponibles en ligne,- Une expérience professionnelle dans 

l'enseignement valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours 

particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, 

le mercredi toute la journée ou le week-end.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 15,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Anacours Paris 

• 

offre n°324

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Cours de langue/Emploi Cours d'allemand/Emploi Cours d'allemand Paris

/Cours particuliers en ALLEMAND / AIDE AUX DEVOIRS en classe de 5EME à PARIS (75012) n°5hu9x

 Paris

Cours particuliers en ALLEMAND /
AIDE AUX DEVOIRS en classe de
5EME à PARIS (75012) n°5hu9x
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Anacours Paris

POSTULER

Description de l'offre

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en ALLEMAND / AIDE AUX DEVOIRS pour donner des cours

particuliers à domicile à PARIS (75012) pour un élève en classe de 5EME.

Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite

scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la

relation de proximité avec ses enseignants.

Vos avantages :

- Une rémunération nette et claire,

- Un paiement 2 fois dans le mois,

- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,

- Offres de cours disponibles en ligne,

- Une expérience professionnelle dans l’enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en

semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

15,00€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/cours-de-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144316/anacours-montreuil-93
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

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

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

Formateur /

Formatrice

d'allemand

Formateur / Formatrice d'allemand

Formadvance

 Paris (75000) VOIR

Travailleur

indépendant

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

ALLEMAND en cours à domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En alternance - À distance 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

 Formation

https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/formateur-formatrice-dallemand-paris-5gpbl.html
https://www.aladom.fr/emploi/formateur-formatrice-dallemand-paris-5gpbl.html
https://www.aladom.fr/emploi/formateur-formatrice-dallemand-paris-5gpbl.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-en-cours-a-domicile-143095?idetablissement=3630|utm_campaign=cours-allemand
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-en-cours-a-domicile-143095?idetablissement=3630|utm_campaign=cours-allemand


13/03/2022 14:35 Cours particuliers en ALLEMAND / AIDE AUX DEVOIRS en classe de 5EME à PARIS (75012) - Offre d'emploi en Cours d'allemand à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-allemand-aide-aux-devoirs-en-classe-de-5eme-a-paris-75012-paris-5hu9x.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI COURS D'ANGLAIS EMPLOI COURS D'ARABE EMPLOI COURS DE CHINOIS EMPLOI COURS D'ESPAGNOL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS EMPLOI COURS D'ITALIEN EMPLOI COURS DE JAPONAIS EMPLOI COURS DE PORTUGAIS

EMPLOI COURS DE RUSSE EMPLOI AUTRES COURS DE LANGUE EMPLOI TRADUCTION

Offres d'emploi de professeur d'allemand à proximité
EMPLOI COURS D'ALLEMAND À PARIS EMPLOI COURS D'ALLEMAND À BOULOGNE-BILLANCOURT

EMPLOI COURS D'ALLEMAND À ARGENTEUIL EMPLOI COURS D'ALLEMAND À MONTREUIL EMPLOI COURS D'ALLEMAND À SAINT-DENIS

EMPLOI COURS D'ALLEMAND À CRÉTEIL

Annonces de Cours d'allemand à Paris
COURS D'ANGLAIS À PARIS COURS D'ARABE À PARIS COURS DE CHINOIS À PARIS COURS D'ESPAGNOL À PARIS

COURS DE FRANÇAIS À PARIS COURS D'ITALIEN À PARIS COURS DE JAPONAIS À PARIS COURS DE PORTUGAIS À PARIS

COURS DE RUSSE À PARIS AUTRES COURS DE LANGUE À PARIS TRADUCTION À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand : cours individuels + e-learning

LH Solutions

 Nous contacter

 À distance - En entreprise 

 1850€ 

 Salarié en poste - Entreprise

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

https://www.aladom.fr/emploi/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-arabe/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-chinois/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-italien/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-japonais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-portugais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-russe/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/traduction/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-arabe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-italien/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-japonais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-portugais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-russe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-langue/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/traduction/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-allemand
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-allemand
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-cours-individuels-p-e-learning-178201?idetablissement=16840|utm_campaign=cours-allemand
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-cours-individuels-p-e-learning-178201?idetablissement=16840|utm_campaign=cours-allemand
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cours particuliers en MATHEMATIQUES

en classe de 4EME à PARIS (75010) (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0643574

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en MATHEMATIQUES 

pour donner des cours particuliers à domicile à PARIS (75010) pour un élève en classe de 

4EME.Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe 

pédagogique motivée et engagée dans la réussite scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une 

expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la 

relation de proximité avec ses enseignants.Vos avantages :- Une rémunération nette et claire,- 

Un paiement 2 fois dans le mois,- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,- Offres de 

cours disponibles en ligne,- Une expérience professionnelle dans l'enseignement 

valorisante.En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à 

domicile qui correspondent à vos disponibilités : en semaine en fin de journée, le mercredi 

toute la journée ou le week-end.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 15,50 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Anacours Paris 

• 

offre n°325

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Cours de maths/Emploi Cours de maths Paris

/Cours particuliers en MATHEMATIQUES en classe de 4EME à PARIS (75010) n°5hu8d

 Paris

Cours particuliers en
MATHEMATIQUES en classe de 4EME
à PARIS (75010) n°5hu8d
Offre d'emploi publiée le 10 mars 2022

Annonceur : Anacours Paris

POSTULER

Description de l'offre

Expert du soutien scolaire en France, Anacours recrute un enseignant en MATHEMATIQUES pour donner des cours particuliers à

domicile à PARIS (75010) pour un élève en classe de 4EME.

Vous avez validé un niveau Bac+3 minimum et vous souhaitez intégrer une équipe pédagogique motivée et engagée dans la réussite

scolaire de nos élèves, et ainsi acquérir une expérience enrichissante au sein d'un organisme reconnu pour la qualité de ses cours et la

relation de proximité avec ses enseignants.

Vos avantages :

- Une rémunération nette et claire,

- Un paiement 2 fois dans le mois,

- Une possibilité de suivre de nombreux élèves,

- Offres de cours disponibles en ligne,

- Une expérience professionnelle dans l’enseignement valorisante.

En fonction de votre emploi du temps, vous sélectionnez des cours particuliers à domicile qui correspondent à vos disponibilités : en

semaine en fin de journée, le mercredi toute la journée ou le week-end.

À savoir pour bien postuler

POSTULER

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

15,50€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/144316/anacours-montreuil-93
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS EMPLOI COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN

EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de professeur de maths à proximité
EMPLOI COURS DE MATHS À PARIS EMPLOI COURS DE MATHS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI COURS DE MATHS À ARGENTEUIL

EMPLOI COURS DE MATHS À MONTREUIL EMPLOI COURS DE MATHS À SAINT-DENIS EMPLOI COURS DE MATHS À CRÉTEIL

Annonces de Cours de maths à Paris
AIDE AUX DEVOIRS À PARIS COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS

COURS D'ÉCONOMIE À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

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

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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/


13/03/2022 14:36 Cours particuliers en MATHEMATIQUES en classe de 4EME à PARIS (75010) - Offre d'emploi en Cours de maths à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-mathematiques-en-classe-de-4eme-a-paris-75010-paris-5hu8d.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/3

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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642402

Description du posteBabysitting d'enfants1 enfant - Ambre en AnglaisHeures : 10 h / semaine, 

Wednesday : 08:00/18:00 Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les 

enfants !Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,Choix des horaires en fonctions de VOS 

disponibilités,Proche de chez vousSalaire : 12.82€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-

temps, flexible, adapté à votre emploi du tempsTransmettez aux enfants votre passion pour 

les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais : boostez 

votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne et de supports 

pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le développement 

de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la 

plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork 

Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, 

mutuelle, voyages)Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs 

bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint 

notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et 

dans toutes les grandes villes de France. Ready to join us?Garde d'enfants à domicile / Garde 

d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde 

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / MontessoriCette offre ne correspond pas à vos 

attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°326

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Babysitter en Anglais n°5i2jy

 Paris

Babysitter en Anglais n°5i2jy
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Babysitting d'enfants1 enfant - Ambre en Anglais

Heures : 10 h / semaine, Wednesday : 08:00/18:00

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Temps partiel de 5 à 30 h par semaine,

Choix des horaires en fonctions de VOS disponibilités,

Proche de chez vous

Salaire :

12.82€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en anglais

: boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2jy.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2jy.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

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

https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892790|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-jeunes-enfants-paris-15eme-h-f-18026385.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18026385%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/babysitter-en-anglais-paris-5i2jy.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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/
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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

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/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
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https://www.aladom.fr/organisme/afpa
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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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
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Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0642375

Description du posteGarde d'enfants à domicile de 1 enfant - MiloHoraires : 4 h / semaine, 

Jeudi : 18:00/22:00 Localisation : 92600 Asnières-sur-SeineRéférence de l'offre : 

157586Description du profilEtre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !Avoir une 

expérience formelle ou informelle en garde d'enfantLangues demandées : Anglais, Niveau 

exigé : Niveau langue maternelle, Courant, IntermediaireSalaire : 12.42€/h 

(brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences 

clés en pédagogie active et en anglais : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH 

dédié, d'une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à 

nos ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et 

l'enseignementPratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté 

d'internationaux à nos événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée 

Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Mômji 

est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby 

sitter / Baby sitting  / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide 

à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°327

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Baby sitting/Emploi Baby sitting Paris /Nounou avec initiation à l' Anglais n°5hz6b

 Paris

Nounou avec initiation à l' Anglais
n°5hz6b

Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo

Horaires : 4 h / semaine, Jeudi : 18:00/22:00

Localisation : 92600 Asnières-sur-Seine

Référence de l'offre : 157586

Description du profil

Etre motivé(e), passionné(e), et aimer les enfants !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle, Courant, Intermediaire

Salaire :

12.42€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie active et en

anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

Yoopala Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

B

a

Baby sitting

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmi.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkeo.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkcf.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI GARDE D'ENFANTS EMPLOI SORTIE DE CLASSE

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de baby sitter à proximité
EMPLOI BABY SITTING À PARIS EMPLOI BABY SITTING À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI BABY SITTING À ARGENTEUIL

EMPLOI BABY SITTING À MONTREUIL EMPLOI BABY SITTING À SAINT-DENIS EMPLOI BABY SITTING À CRÉTEIL

Annonces de Baby sitting à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS SORTIE DE CLASSE À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

a

b

y

s

i

 Paris 13e arrondissement (75013)
VOIR

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

https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/animation-enfant/
https://www.aladom.fr/emploi/assistante-maternelle/
https://www.aladom.fr/emploi/garde-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/emploi/nounou/
https://www.aladom.fr/emploi/educateur-jeunes-enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-puericulture/
https://www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-petite-enfance/
https://www.aladom.fr/baby-sitting/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/baby-sitting/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/animation-enfant/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/assistante-maternelle/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/garde-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/nounou/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/educateur-jeunes-enfants/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-puericulture/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/auxiliaire-petite-enfance/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitting-paris_13eme-5gg1q.html#contacter
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/
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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

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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Prof de Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641853

Description du posteProfesseur à domicile - Anglais - pour 1 apprenantHoraires : 1 h / 

semaine, à planifier avec l'apprenant parmi les créneaux proposés, Lundi : 09:00/10:00 

Localisation : 69780 MionsRéférence de l'offre : 155108Description du profilEtre motivé(e), 

pédagogue et passionné(e) par les langues étrangèresAvoir de l'expérience en enseignement 

des languesLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelleSalaire : 

18.78€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du 

tempsTransmettez votre passion pour les langues et développez des compétences clés en 

pédagogie : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une formation en ligne 

et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers thématiques sur le 

développement de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos langues étrangères 

en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux à nos événements mensuels 

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, 

banque, mutuelle, voyages)Pass Vélo urbain (Vélib'...) offertMômji est la plus grande 

communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus 

de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à 

Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to 

join us ?Professeur de langues / Formateur anglais entreprise / Professeur / Professeur de 

soutien scolaire / Baby sitter / Aide à domicileCette offre ne correspond pas à vos attentes ? 

Nous recrutons des professeurs toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°328

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Cours de langue/Emploi Cours d'anglais /Emploi Cours d'anglais Paris /Prof de Anglais n°5i2jn

 Paris

Prof de Anglais n°5i2jn
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Professeur à domicile - Anglais - pour 1 apprenant

Horaires : 1 h / semaine, à planifier avec l’apprenant parmi les créneaux proposés, Lundi : 09:00/10:00

Localisation : 69780 Mions

Référence de l'offre : 155108

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir de l’expérience en enseignement des langues

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle

Salaire :

18.78€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Pass Vélo urbain (Vélib’...) offert

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Professeur de langues / Formateur anglais entreprise / Professeur / Professeur de soutien scolaire / Baby sitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons des professeurs toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/cours-de-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

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

POSTULER 

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

Cours

particuliers en

ANGLAIS en

Cours particuliers en ANGLAIS en classe de
SUPERIEUR 1 à PARIS (75013)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Notre partenaire  Formation

Anglais TOEIC cours INDIVIDUELS privés
et personnalisés

Phileas World Paris

https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais


13/03/2022 14:36 Prof de Anglais - Offre d'emploi en Cours d'anglais à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/prof-de-anglais-paris-5i2jn.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI COURS D'ALLEMAND EMPLOI COURS D'ARABE EMPLOI COURS DE CHINOIS EMPLOI COURS D'ESPAGNOL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS EMPLOI COURS D'ITALIEN EMPLOI COURS DE JAPONAIS EMPLOI COURS DE PORTUGAIS

EMPLOI COURS DE RUSSE EMPLOI AUTRES COURS DE LANGUE EMPLOI TRADUCTION

Offres d'emploi de professeur d'anglais à proximité
EMPLOI COURS D'ANGLAIS À PARIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI COURS D'ANGLAIS À ARGENTEUIL

EMPLOI COURS D'ANGLAIS À MONTREUIL EMPLOI COURS D'ANGLAIS À SAINT-DENIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À CRÉTEIL

Annonces de Cours d'anglais à Paris
COURS D'ALLEMAND À PARIS COURS D'ARABE À PARIS COURS DE CHINOIS À PARIS COURS D'ESPAGNOL À PARIS

COURS DE FRANÇAIS À PARIS COURS D'ITALIEN À PARIS COURS DE JAPONAIS À PARIS COURS DE PORTUGAIS À PARIS

COURS DE RUSSE À PARIS AUTRES COURS DE LANGUE À PARIS TRADUCTION À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Nous contacter

 En centre - En entreprise 

 2500€ 

 Salarié en poste - Entreprise

 Formation

Anglais 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Anglais - Cours sur mesure + Hypnose
(Double ef�cacité)

MEANZ

 De 3 mois à 1 an 

 À distance 

 2390€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

https://www.aladom.fr/emploi/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-arabe/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-chinois/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-italien/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-japonais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-portugais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-russe/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/traduction/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-arabe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-italien/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-japonais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-portugais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-russe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-langue/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/traduction/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais
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Aladom.fr, les services en personnes

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
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Cours particuliers en Aide aux devoirs

niveau CP à PARIS 16 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641060

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CP à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider avec la famille en semaine ou le week-end.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°329

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:36 Cours particuliers en Aide aux devoirs niveau CP à PARIS 16 - Offre d'emploi en Aide aux devoirs à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-niveau-cp-a-paris-16-paris-5i2qt.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4

Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Aide aux devoirs niveau CP à PARIS 16 n°5i2qt

 Paris

Cours particuliers en Aide aux
devoirs niveau CP à PARIS 16 n°5i2qt
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en CP à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A revalider avec la famille en semaine ou le week-end.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
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https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cherche prof de Mathématiques niveau

3ème à PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641041

Description de l'offre :

 Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 3ème. Rythme 

d'1h30, 2 fois/sem à partir du 18/03/2022.

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires :  Mercredi après midi 

Jeudi à 17h30

Les autres jours de la semaine à partir de 18h.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°330

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Mathématiques niveau 3ème à PARIS 18 n°5i2qm

 Paris

Cherche prof de Mathématiques
niveau 3ème à PARIS 18 n°5i2qm
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 3ème. Rythme d’1h30, 2 fois/sem à partir du 18/03/2022.

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires : Mercredi après midi 

Jeudi à 17h30

Les autres jours de la semaine à partir de 18h.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

18 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
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https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/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/
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https://www.aladom.fr/musique/
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Cours particuliers en Français niveau 1ère

Générale à PARIS 20 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0641040

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère 

Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Horaires à revalider avec la famille en semaine ou le week-

end ..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°331

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Français niveau 1ère Générale à PARIS 20 n°5i2p6

 Paris

Cours particuliers en Français niveau
1ère Générale à PARIS 20 n°5i2p6
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Horaires à revalider avec la famille en semaine ou le week-end ..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

18,35€

Début du contrat

18 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
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https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Cherche prof de Mathématiques niveau

6ème à PARIS 13 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640977

Description de l'offre :

 Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme 

d'1h00, 1 fois/sem à partir du 12/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires :  vendredi à partir de 16h45.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°332
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Mathématiques niveau 6ème à PARIS 13 n°5i2rl

 Paris

Cherche prof de Mathématiques
niveau 6ème à PARIS 13 n°5i2rl
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme d’1h00, 1 fois/sem à partir du 12/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires : vendredi à partir de 16h45.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,85€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Cours particuliers en Mathématiques

niveau 2nde à PARIS 13 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640975

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

2nde à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 17,29 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 17,29 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°333
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Mathématiques niveau 2nde à PARIS 13 n°5i2ny

 Paris

Cours particuliers en Mathématiques
niveau 2nde à PARIS 13 n°5i2ny
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 2nde à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 17,29 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A revalider.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

17,29€

Début du contrat

18 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Aide aux devoirs

niveau CE2 à PARIS 16 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640963

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CE2 à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. 

Pas le vendredi..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°334

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Aide aux devoirs niveau CE2 à PARIS 16 n°5i2q8

 Paris

Cours particuliers en Aide aux
devoirs niveau CE2 à PARIS 16 n°5i2q8
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en CE2 à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. Pas le vendredi..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

17 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Mathématiques,

Physique-Chimie niveau Supérieur à

PARIS 14 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640940

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques, 

Physique-Chimie en Supérieur à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Revalider avec la famille.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 28,19 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°335

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Mathématiques, Physique-Chimie niveau Supérieur à PARIS 14 n°5i2o3

 Paris

Cours particuliers en Mathématiques,
Physique-Chimie niveau Supérieur à
PARIS 14 n°5i2o3
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques, Physique-Chimie en Supérieur à raison

d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Revalider avec la famille.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

28,19€

Début du contrat

18 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Français/

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
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https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cherche prof de Aide aux devoirs niveau

CP à PARIS 16 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640928

Description de l'offre :

 Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à PARIS pour un élève en CP. Rythme d'1h00, 

3 fois/sem à partir du 17/03/2022.

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires :  A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. Pas le vendredi..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°336

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Aide aux devoirs niveau CP à PARIS 16 n°5i2q7

 Paris

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau CP à PARIS 16 n°5i2q7
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à PARIS pour un élève en CP. Rythme d’1h00, 3 fois/sem à partir du 17/03/2022.

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires : A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. Pas le vendredi..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

17 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Mathématiques

niveau 3ème à PARIS 15 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0640885

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

3ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Lundi 18h.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°337

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Mathématiques niveau 3ème à PARIS 15 n°5i2rn

 Paris

Cours particuliers en Mathématiques
niveau 3ème à PARIS 15 n°5i2rn
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 3ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Lundi 18h.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Mathématiques

niveau 1ère STMG à PARIS 14 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640880

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

1ère STMG à raison d'1h30, Tous les 15 j. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Mercredi après-midi. .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°338
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Mathématiques niveau 1ère STMG à PARIS 14 n°5i2rz

 Paris

Cours particuliers en Mathématiques
niveau 1ère STMG à PARIS 14 n°5i2rz
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 1ère STMG à raison d'1h30, Tous les 15 j. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Mercredi après-midi. .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

18,35€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Soutien scolaire en Aide aux devoirs

niveau CP à PARIS 08 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640808

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux 

devoirs en CP à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Lundi, mardi et jeudi à 17h30

Mercredi à 13h si mardi pas possible..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°339

Page 1
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 Paris

Soutien scolaire en Aide aux devoirs

niveau CP à PARIS 08 n°5hzbk
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en CP à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : Lundi, mardi et jeudi à 17h30

Mercredi à 13h si mardi pas possible..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

14 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Cours particuliers en Physique Supérieur

niveau Licence 1 à PARIS 14 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640805

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Physique Supérieur 

en Licence 1 à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Le matin du lundi au jeudi et le dimanche .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 28,19 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°340

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Physique Supérieur niveau Licence 1 à PARIS 14 n°5hzef

 Paris

Cours particuliers en Physique
Supérieur niveau Licence 1 à PARIS 14
n°5hzef
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Physique Supérieur en Licence 1 à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Le matin du lundi au jeudi et le dimanche .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

28,19€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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https://www.aladom.fr/baby-sitting/
https://www.aladom.fr/bricolage/
https://www.aladom.fr/coiffure-domicile/
https://www.aladom.fr/cours-allemand/
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https://www.aladom.fr/depannage-informatique/
https://www.aladom.fr/estheticienne/
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https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cours particuliers en Français niveau

4ème à PARIS 20 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640545

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 4ème à 

raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Le WE.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°341

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Français niveau 4ème à PARIS 20 n°5hzee

 Paris

Cours particuliers en Français niveau
4ème à PARIS 20 n°5hzee
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 4ème à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Le WE.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Philosophie niveau

Term Générale à PARIS 16 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640528

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Philosophie en Term 

Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A redéfinir  en semaine ou le week-end .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°342

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Philosophie niveau Term Générale à PARIS 16 n°5hzdi

 Paris

Cours particuliers en Philosophie
niveau Term Générale à PARIS 16
n°5hzdi
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Philosophie en Term Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A redéfinir en semaine ou le week-end .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

19,40€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Cookies
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Soutien scolaire en Anglais niveau 2nde à

PARIS 20 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640526

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Anglais en 

2nde à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 17,29 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Samedi en fin de matinée ou mercredi en fin de journée..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 17,29 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°343

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Anglais niveau 2nde à PARIS 20 n°5hzb8

 Paris

Soutien scolaire en Anglais niveau
2nde à PARIS 20 n°5hzb8
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Anglais en 2nde à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 17,29 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : Samedi en fin de matinée ou mercredi en fin de journée..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

17,29€

Début du contrat

16 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs


13/03/2022 14:38 Soutien scolaire en Anglais niveau 2nde à PARIS 20 - Offre d'emploi en Aide aux devoirs à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-en-anglais-niveau-2nde-a-paris-20-paris-5hzb8.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/4

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cours à domicile Anglais (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640334

Description du posteProfesseur à domicile - Anglais - pour 2 enfantsHoraires : 1.5 h / 

semaine, à planifier avec la famille parmi les créneaux proposés, Mercredi : 14:30/16:00 

Localisation : 94240 l'Hay les RosesRéférence de l'offre : 157545Description du profilEtre 

motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangèresAvoir de l'expérience en 

enseignement des languesLangues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue 

maternelleSalaire : 16.65€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à 

votre emploi du tempsTransmettez votre passion pour les langues et développez des 

compétences clés en pédagogie : boostez votre CV !Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, d'une 

formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos ateliers 

thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l'enseignementPratiquez vos 

langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux à nos 

événements mensuels (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)Profitez de nos réductions 

partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)Pass Vélo urbain (Vélib'...) offertMômji est la 

plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 

candidats de plus de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile 

de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de 

France. Ready to join us ?Professeur de langues / Formateur anglais entreprise / Professeur / 

Professeur de soutien scolaire / Baby sitter / Aide à domicileCette offre ne correspond pas à 

vos attentes ? Nous recrutons des professeurs toute l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°344

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Cours de langue/Emploi Cours d'anglais /Emploi Cours d'anglais Paris /Cours à domicile Anglais n°5hz5u

 Paris

Cours à domicile Anglais n°5hz5u
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Professeur à domicile - Anglais - pour 2 enfants

Horaires : 1.5 h / semaine, à planifier avec la famille parmi les créneaux proposés, Mercredi : 14:30/16:00

Localisation : 94240 l'Hay les Roses

Référence de l'offre : 157545

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir de l’expérience en enseignement des langues

Langues demandées : Anglais, Niveau exigé : Niveau langue maternelle

Salaire :

16.65€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Transmettez votre passion pour les langues et développez des compétences clés en pédagogie : boostez votre CV !

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une formation en ligne et de supports pédagogiques fournis par Mômji, participez à nos

ateliers thématiques sur le développement de l'enfant, la pédagogie et l’enseignement

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d’internationaux à nos événements mensuels

(Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween…)

Profitez de nos réductions partenaires (Cinéma, banque, mutuelle, voyages)

Pass Vélo urbain (Vélib’...) offert

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us ?

Professeur de langues / Formateur anglais entreprise / Professeur / Professeur de soutien scolaire / Baby sitter / Aide à domicile

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons des professeurs toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/cours-de-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-anglais/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

VOIR PLUS D'OFFRES

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience ?

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

POSTULER 

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

Cours

particuliers en

ANGLAIS en

Cours particuliers en ANGLAIS en classe de
SUPERIEUR 1 à PARIS (75013)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Notre partenaire  Formation

Anglais TOEIC cours INDIVIDUELS privés
et personnalisés

Phileas World Paris

https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-anglais-en-classe-de-superieur-1-a-paris-75013-paris-5hua4.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais
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Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI COURS D'ALLEMAND EMPLOI COURS D'ARABE EMPLOI COURS DE CHINOIS EMPLOI COURS D'ESPAGNOL

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS EMPLOI COURS D'ITALIEN EMPLOI COURS DE JAPONAIS EMPLOI COURS DE PORTUGAIS

EMPLOI COURS DE RUSSE EMPLOI AUTRES COURS DE LANGUE EMPLOI TRADUCTION

Offres d'emploi de professeur d'anglais à proximité
EMPLOI COURS D'ANGLAIS À PARIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI COURS D'ANGLAIS À ARGENTEUIL

EMPLOI COURS D'ANGLAIS À MONTREUIL EMPLOI COURS D'ANGLAIS À SAINT-DENIS EMPLOI COURS D'ANGLAIS À CRÉTEIL

Annonces de Cours d'anglais à Paris
COURS D'ALLEMAND À PARIS COURS D'ARABE À PARIS COURS DE CHINOIS À PARIS COURS D'ESPAGNOL À PARIS

COURS DE FRANÇAIS À PARIS COURS D'ITALIEN À PARIS COURS DE JAPONAIS À PARIS COURS DE PORTUGAIS À PARIS

COURS DE RUSSE À PARIS AUTRES COURS DE LANGUE À PARIS TRADUCTION À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Nous contacter

 En centre - En entreprise 

 2500€ 

 Salarié en poste - Entreprise

 Formation

Anglais 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Anglais - Cours sur mesure + Hypnose
(Double ef�cacité)

MEANZ

 De 3 mois à 1 an 

 À distance 

 2390€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

Aide aux personnes âgées Assistante maternelle

Baby sitting Bricolage

Coiffure à domicile Cours d'allemand

Cours d'anglais Cours d'espagnol

https://www.aladom.fr/emploi/cours-allemand/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-arabe/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-chinois/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-espagnol/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-italien/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-japonais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-portugais/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-russe/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-langue/
https://www.aladom.fr/emploi/traduction/
https://www.aladom.fr/cours-anglais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-anglais/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-allemand/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-arabe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-chinois/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-espagnol/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-italien/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-japonais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-portugais/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-russe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-langue/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/traduction/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-toeic-cours-individuels-prives-et-personnalises-153317?idetablissement=16298|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176555?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176555?idetablissement=19509|utm_campaign=cours-anglais
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/anglais-cours-sur-mesure-p-hypnose-double-efficacite-165019?idetablissement=16289|utm_campaign=cours-anglais
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/
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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

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/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/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Soutien scolaire en Gestion niveau Adulte

à PARIS 15 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640216

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Gestion en 

Adulte à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A valider.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 28,19 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°345

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Gestion niveau Adulte à PARIS 15 n°5hzcr

 Paris

Soutien scolaire en Gestion niveau

Adulte à PARIS 15 n°5hzcr
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Gestion en Adulte à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : A valider.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

28,19€

Début du contrat

14 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html#contacter


13/03/2022 14:38 Soutien scolaire en Gestion niveau Adulte à PARIS 15 - Offre d'emploi en Aide aux devoirs à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-en-gestion-niveau-adulte-a-paris-15-paris-5hzcr.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4

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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cherche prof de Anglais niveau 6ème à

PARIS 17 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0640089

Description de l'offre :

 Recherche prof de Anglais à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme d'1h00, 1 fois/

sem à partir du 16/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires :  .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°346

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Anglais niveau 6ème à PARIS 17 n°5hzbx

 Paris

Cherche prof de Anglais niveau 6ème
à PARIS 17 n°5hzbx
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Anglais à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme d’1h00, 1 fois/sem à partir du 16/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires : .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,85€

Début du contrat

16 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Mathématiques

niveau Term Générale à PARIS 12 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639968

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

Term Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°347

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en Mathématiques niveau Term Générale à PARIS 12 n°5hzb7

 Paris

Cours particuliers en Mathématiques
niveau Term Générale à PARIS 12
n°5hzb7
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en Term Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A revalider..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

19,40€

Début du contrat

17 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cherche prof de Anglais niveau CP à

PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639720

Description de l'offre :

 Recherche prof de Anglais à domicile à PARIS pour un élève en CP. Rythme d'1h00, 1 fois/

sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires :  MERCREDI UNIQUEMENT MATIN .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°348

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Anglais niveau CP à PARIS 18 n°5hzfp

 Paris

Cherche prof de Anglais niveau CP à
PARIS 18 n°5hzfp
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Anglais à domicile à PARIS pour un élève en CP. Rythme d’1h00, 1 fois/sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires : MERCREDI UNIQUEMENT MATIN .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cherche prof de Français niveau 3ème à

PARIS 17 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639715

Description de l'offre :

 Recherche prof de Français à domicile à PARIS pour un élève en 3ème. Rythme d'1h30, 1 fois/

sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires :  Dimanche après-midi IMP.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°349

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Français niveau 3ème à PARIS 17 n°5hzew

 Paris

Cherche prof de Français niveau
3ème à PARIS 17 n°5hzew
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Français à domicile à PARIS pour un élève en 3ème. Rythme d’1h30, 1 fois/sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires : Dimanche après-midi IMP.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Soutien scolaire en Anglais niveau CM1 à

PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639254

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Anglais en 

CM1 à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  MERCREDI UNIQUEMENT MATIN .

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°350

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Anglais niveau CM1 à PARIS 18 n°5hzfq

 Paris

Soutien scolaire en Anglais niveau
CM1 à PARIS 18 n°5hzfq
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Anglais en CM1 à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : MERCREDI UNIQUEMENT MATIN .

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,71€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cherche prof de Aide aux devoirs niveau

6ème à PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639170

Description de l'offre :

 Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme 

d'1h30, 1 fois/sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires :  Le mercredi après-midi ou le samedi.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°351

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Aide aux devoirs niveau 6ème à PARIS 18 n°5hzds

 Paris

Cherche prof de Aide aux devoirs
niveau 6ème à PARIS 18 n°5hzds
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Aide aux devoirs à domicile à PARIS pour un élève en 6ème. Rythme d’1h30, 1 fois/sem à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires : Le mercredi après-midi ou le samedi.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,85€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

Nouveau

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Soutien scolaire en Français niveau 1ère

STL à PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639157

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 

1ère STL à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A revalider avec la famille..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°352

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Français niveau 1ère STL à PARIS 18 n°5hzb6

 Paris

Soutien scolaire en Français niveau
1ère STL à PARIS 18 n°5hzb6
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère STL à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : A revalider avec la famille..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

18,35€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
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https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Soutien scolaire en Sciences de la vie et

de la terre niveau Term Générale à PARIS

13 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639047

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Sciences de 

la vie et de la terre en Term Générale à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Mercredi après-midi, jeudi entre 13h et 18h et le vendredi à 

partir de 13h.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°353

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Sciences de la vie et de la terre niveau Term Générale à PARIS 13 n°5hzcx

 Paris

Soutien scolaire en Sciences de la vie

et de la terre niveau Term Générale à

PARIS 13 n°5hzcx
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Sciences de la vie et de la terre en Term Générale à

raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : Mercredi après-midi, jeudi entre 13h et 18h et le vendredi à partir de 13h.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

19,40€

Début du contrat

16 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Français/

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Cherche prof de Mathématiques niveau

Supérieur à PARIS 14 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0639036

Description de l'offre :

 Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en Supérieur. Rythme 

d'2h00, Occasionnellement à partir du 11/03/2022.

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires :  Jour et horaire à revalider.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 28,19 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°354

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cherche prof de Mathématiques niveau Supérieur à PARIS 14 n°5hzfh

 Paris

Cherche prof de Mathématiques
niveau Supérieur à PARIS 14 n°5hzfh
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en Supérieur. Rythme d’2h00, Occasionnellement à partir du

11/03/2022.

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires : Jour et horaire à revalider.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

28,19€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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)
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Cours particuliers en SES niveau Term

Générale à PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638981

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : SES en Term 

Générale à raison d'2h00, Tous les 15 j. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Le vendredi ou le WE..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°355
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Cours particuliers en SES niveau Term Générale à PARIS 18 n°5hzf8

 Paris

Cours particuliers en SES niveau
Term Générale à PARIS 18 n°5hzf8
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : SES en Term Générale à raison d'2h00, Tous les 15 j. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : Le vendredi ou le WE..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

19,40€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cherche prof de Mathématiques niveau

1ère Générale à PARIS 14 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638958

Description de l'offre :

 Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 1ère Générale. 

Rythme d'2h00, 1 fois/sem à partir du 04/04/2022.

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires :  A valider.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à 

domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°356
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/Cherche prof de Mathématiques niveau 1ère Générale à PARIS 14 n°5hzc3

 Paris

Cherche prof de Mathématiques
niveau 1ère Générale à PARIS 14
n°5hzc3
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Recherche prof de Mathématiques à domicile à PARIS pour un élève en 1ère Générale. Rythme d’2h00, 1 fois/sem à partir du

04/04/2022.

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires : A valider.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours à domicile proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

18,35€

Début du contrat

4 avr. 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Soutien scolaire en SES niveau Term

Générale à PARIS 20 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638782

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : SES en Term 

Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A revalider.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°357

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en SES niveau Term Générale à PARIS 20 n°5hzb1

 Paris

Soutien scolaire en SES niveau Term

Générale à PARIS 20 n°5hzb1
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : SES en Term Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : A revalider.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

19,40€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis
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Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Soutien scolaire en Mathématiques niveau

3ème à PARIS 08 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638779

Description de l'offre :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 3ème à raison d'1h00, 2 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Le soir après 18h, le mercredi après midi ou le samedi. Cours 

en présentiel.

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°358

Page 1
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Offres d'emploi /Emploi Soutien scolaire/Emploi Aide aux devoirs /Emploi Aide aux devoirs Paris

/Soutien scolaire en Mathématiques niveau 3ème à PARIS 08 n°5hzc4

 Paris

Soutien scolaire en Mathématiques
niveau 3ème à PARIS 08 n°5hzc4
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 3ème à raison d'1h00, 2 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire : Le soir après 18h, le mercredi après midi ou le samedi. Cours en présentiel.

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader du soutien scolaire sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

14 mars 2022

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis


13/03/2022 14:40 Soutien scolaire en Mathématiques niveau 3ème à PARIS 08 - Offre d'emploi en Aide aux devoirs à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-en-mathematiques-niveau-3eme-a-paris-08-paris-5hzc4.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4

Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
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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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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
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Cours particuliers en Français niveau

3ème à PARIS 18 (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0638613

Description de l'offre :

 Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 3ème à 

raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider avec la famille..

Profil :

 être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole 

avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :

 Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

          

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Paris 15 

• 

offre n°359

Page 1
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 Paris

Cours particuliers en Français niveau
3ème à PARIS 18 n°5hzb5
Offre d'emploi publiée le 11 mars 2022

Annonceur : Complétude Paris 15

POSTULER 

Description de l'offre

Description de l'offre :

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 3ème à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers : A revalider avec la famille..

Profil :

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

minimum.

Description de l'entreprise :

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours particuliers sur PARIS et sa

région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h.

À savoir pour bien postuler

POSTULER 

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Véhicule obligatoire

Non renseigné

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

1 an

Rémunération horaire (brute)

16,95€

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Non communiqué

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire/
https://www.aladom.fr/emploi/aide-aux-devoirs/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/112656/completudeparis


13/03/2022 14:40 Cours particuliers en Français niveau 3ème à PARIS 18 - Offre d'emploi en Aide aux devoirs à Paris (75000) sur Aladom.fr

https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-francais-niveau-3eme-a-paris-18-paris-5hzb5.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4

Offres d'emploi à proximité

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

Professeur /

Professeure à

domicile

Professeur / Professeure à domicile

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Baby-sitter

Baby-sitter

EDUCAZEN Paris 18

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

AIDE AUX

Cours particuliers en AIDE AUX DEVOIRS
en classe de 6EME à PARIS (75007)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Soutien

scolaire-Cours

Français/

Soutien scolaire-Cours Français/ Maths/
Anglais à Paris 19ème H/F

O2 Paris 19

 Paris 19e arrondissement (75019)

VOIR



CDI

https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html
https://www.aladom.fr/emploi/professeur-professeure-a-domicile-paris-5hzpt.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hkch.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-aide-aux-devoirs-en-classe-de-6eme-a-paris-75007-paris-5hahq.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.html
https://www.aladom.fr/emploi/soutien-scolaire-cours-francais-maths-anglais-a-paris-19eme-hf-paris_19eme-5hhoo.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 COURS DE BIOLOGIE EMPLOI CONSEIL D'ORIENTATION EMPLOI COURS DE DESSIN EMPLOI COURS D'ÉCONOMIE

EMPLOI COURS DE MATHS EMPLOI COURS DE PHYSIQUE CHIMIE EMPLOI AUTRES COURS PARTICULIERS

EMPLOI COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE

Offres d'emploi de aide aux devoirs à proximité
EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À PARIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À ARGENTEUIL

EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À MONTREUIL EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-DENIS EMPLOI AIDE AUX DEVOIRS À CRÉTEIL

Annonces de Aide aux devoirs à Paris
COURS DE BIOLOGIE À PARIS CONSEIL D'ORIENTATION À PARIS COURS DE DESSIN À PARIS COURS D'ÉCONOMIE À PARIS

COURS DE MATHS À PARIS COURS DE PHYSIQUE CHIMIE À PARIS AUTRES COURS PARTICULIERS À PARIS

Notre partenaire

vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

 Formation

Word 100% en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1300€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

Allemand 100 % en cours particuliers

Actions ORION Formations

 Nous contacter

 En centre - À distance - En entreprise 

 1350€ 

 Salarié en poste - Demandeur d’emploi - Entreprise

 Formation

JAPONAIS en cours particuliers à
domicile

Capital Formations

 A partir de 20h 

 En centre - En entreprise 

 Nous contacter

 Salarié en poste - Entreprise

https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/emploi/cours-biologie/
https://www.aladom.fr/emploi/conseil-orientation/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-dessin/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-economie/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-maths/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-physique-chimie/
https://www.aladom.fr/emploi/autres-cours-particuliers/
https://www.aladom.fr/emploi/cours-francais-litterature/
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/boulogne-billancourt-92/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/argenteuil-95/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/montreuil-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/saint-denis-93/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/aide-aux-devoirs/creteil-94/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-biologie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/conseil-orientation/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-dessin/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-economie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-maths/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/cours-physique-chimie/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/autres-cours-particuliers/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/word-100pour-cent-en-cours-particuliers-176670?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/allemand-100-pour-cent-en-cours-particuliers-176556?idetablissement=19509|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_formations&redirect=https://www.maformation.fr/formation/japonais-en-cours-particuliers-a-domicile-143119?idetablissement=3630|utm_campaign=aide-aux-devoirs
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COURS DE FRANÇAIS ET DE LITTÉRATURE À PARIS

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/cours-francais-litterature/paris-75/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/
https://www.aladom.fr/apropos/mentions-legales/
https://www.aladom.fr/politique-de-confidentialite/


Garde d'enfants à domicile (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0637524

Description du posteGarde d'enfants Créative à domicile de 2 enfants - rami et HediHoraires : 

4 h / semaine, Jeudi : 17:00/19:00 Vendredi : 17:00/19:00 Localisation : 92400 

CourbevoieRéférence de l'offre : 153626Description du profilEtre motivé(e), pédagogue et 

passionné(e) par les langues étrangèresAvoir des passions !Avoir une expérience formelle ou 

informelle en garde d'enfantSalaire : 12.44€/h (brut)Avantages :Trouvez un job à mi-temps, 

flexible, adapté à votre emploi du tempsDéveloppez des compétences clés et valorisantes 

inspirées de l'approche des pédagogies actives : boostez votre CV !Transmettez vos passions 

aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues.) Bénéficiez d'un conseiller RH dédié, 

d'une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques Profitez de 

tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et 

participez à nos événements internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées.)Cours 

d'anglais offerts à ParisRéduction partenaires (Cinéma, théâtre.)Mômji est la plus grande 

communauté de nounous et professeurs bilingues. L'année dernière, 2000 candidats de plus 

de 100 nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à 

Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes les grandes villes de France. Ready to 

join us?Garde d'enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting  / 

Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / 

MontessoriCette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute 

l'année, envoyez-nous votre candidature !

          

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Mômji 

• 

offre n°360

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi /Emploi Enfants/Emploi Sortie de classe/Emploi Sortie de classe Paris /Garde d’enfants à domicile - Activités fournies n°5i2jm

 Paris

Garde d’enfants à domicile - Activités

fournies n°5i2jm
Offre d'emploi publiée le 12 mars 2022

Annonceur : Mômji

POSTULER 

Description de l'offre

Description du poste

Garde d’enfants Créative à domicile de 2 enfants - rami et Hedi

Horaires : 4 h / semaine, Jeudi : 17:00/19:00 Vendredi : 17:00/19:00

Localisation : 92400 Courbevoie

Référence de l'offre : 153626

Description du profil

Etre motivé(e), pédagogue et passionné(e) par les langues étrangères

Avoir des passions !

Avoir une expérience formelle ou informelle en garde d’enfant

Salaire :

12.44€/h (brut)

Avantages :

Trouvez un job à mi-temps, flexible, adapté à votre emploi du temps

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l’approche des pédagogies actives : boostez votre CV !

Transmettez vos passions aux enfants (musique, dessin, sport, danse, langues…)

Bénéficiez d’un conseiller RH dédié, d’une initiation aux pédagogies actives et participez à nos ateliers thématiques

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : rejoignez notre communauté internationale et participez à nos événements

internationaux mensuels (Wine&Cheese party, soirées…)

Cours d’anglais offerts à Paris

Réduction partenaires (Cinéma, théâtre…)

Mômji est la plus grande communauté de nounous et professeurs bilingues. L’année dernière, 2000 candidats de plus de 100

nationalités différentes ont rejoint notre communauté à Paris, en Ile de France, à Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et dans toutes

les grandes villes de France. Ready to join us?

Garde d’enfants à domicile / Garde d'enfant à domicile / Baby sitter / Baby sitting / Garde d'enfants / Nounou à domicile / Garde

d'enfant / Babysitter / Aide à domicile / Montessori

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l’année, envoyez-nous votre candidature !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

CDI

Véhicule obligatoire

Non

Âge minimum

18 ans

Expérience requise

Non renseigné

Rémunération horaire (brute)

Non communiquée

Début du contrat

Dès que possible

Nombre d'heures/semaine

Non renseigné

Temps de travail

Temps partiel

https://www.aladom.fr/emploi/recherche
https://www.aladom.fr/emploi/enfants/
https://www.aladom.fr/emploi/sortie-classe/
https://www.aladom.fr/sortie-classe/paris-75/offres-emploi-et-jobs-etudiants
https://www.aladom.fr/annuaire/pro/84191/
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Offres d'emploi à proximité

POSTULER 

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

Baby-sitter

Baby-sitter

Be My Nounou

 Paris (75000)

VOIR



CDD

Cours

particuliers en

SORTIE

Cours particuliers en SORTIE D'ECOLE ET
DEVOIRS en classe de CE2 à PARIS (75015)

Anacours Paris

 Paris (75000)

VOIR



CDD

logo RegionsJob Educateur de Jeunes Enfants H/F

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

VOIR

logo RegionsJob Animateur Petite Enfance - CAP Petite
Enfance H/F

VOIR

https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html
https://www.aladom.fr/emploi/baby-sitter-paris-5hzmc.html#contacter
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html
https://www.aladom.fr/emploi/cours-particuliers-en-sortie-decole-et-devoirs-en-classe-de-ce2-a-paris-75015-paris-5hjvo.html#contacter
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892934|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Feducateur-de-jeunes-enfants-h-f-18169761.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18169761%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-a-domicile-activites-fournies-paris-5i2jm.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
https://www.aladom.fr/redirect/site/?partner=regionsjob_offers&redirect=https://t.holeest.com/?poc=2|op=312892916|o=0|from=https%3A%2F%2Fwww.parisjob.com%2Femplois%2Fanimateur-petite-enfance-cap-petite-enfance-h-f-18150948.html%3Futm_source%3Daladom%26utm_medium%3DMetamoteurs-cpc%26utm_campaign%3Dregionsjob%2B-%2Bformation%252fenseignement%2B-%2Bseo%26utm_term%3D18150948%26utm_content%3Dfluxaladom
https://www.aladom.fr/emploi/garde-denfants-a-domicile-activites-fournies-paris-5i2jm.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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VOIR PLUS D'OFFRES

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ANIMATION ENFANT EMPLOI ASSISTANTE MATERNELLE EMPLOI BABY SITTING EMPLOI GARDE D'ENFANTS

EMPLOI NOUNOU EMPLOI EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) EMPLOI AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EMPLOI AUXILIAIRE PETITE ENFANCE

Offres d'emploi de accompagnatrice en sortie de classe à proximité
EMPLOI SORTIE DE CLASSE À PARIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À BOULOGNE-BILLANCOURT EMPLOI SORTIE DE CLASSE À ARGENTEUIL

EMPLOI SORTIE DE CLASSE À MONTREUIL EMPLOI SORTIE DE CLASSE À SAINT-DENIS EMPLOI SORTIE DE CLASSE À CRÉTEIL

Annonces de Sortie de classe à Paris
ANIMATION ENFANT À PARIS ASSISTANTE MATERNELLE À PARIS BABY SITTING À PARIS GARDE D'ENFANTS À PARIS

NOUNOU À PARIS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) À PARIS AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE À PARIS

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE À PARIS

Plus de 100.000 annonces disponibles

Offre partenaire : RegionsJob

 Paris (75000)

logo RegionsJob Educateur Jeunes Enfants - Paris 15Ème
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Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0636082

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(13) pour 5 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 1 enfant, 5 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 16/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 07h30 à 08h30.

 Le mardi de 07h30 à 08h30.

 Le mercredi de 07h30 à 08h30.

 Le jeudi de 07h30 à 08h30.

 Le vendredi de 07h30 à 08h30.

Du 02/05/22 au 06/05/22:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le lundi de 07h30 à 08h30.

 Le mardi de 07h30 à 08h30.

 Le mercredi de 07h30 à 08h30.

 Le jeudi de 07h30 à 08h30.

 Le vendredi de 07h30 à 08h30.

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

5 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°361
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AUTRE

Je cherche une nounou Je veux garder des enfants
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Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0636045

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux 

devoirs en 5ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  à revalider .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,85 Euros ï¿½ 16,85 Euros

16,85 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°362
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https://fr.mappy.com/plan#/75016%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635977

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques, Physique-Chimie en Term Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 19,40 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Samedi matin idéalement ou début d'après-midi au pire des 

cas..

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 19,40 Euros ï¿½ 19,40 Euros

19,40 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°363

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635970

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(18) pour 7 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et 

prise des repas, accompagnement dans les déplacements.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 21/03/22 au 21/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 30/05/22:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.

 Le mardi de 16h30 à 19h00.

 Le mercredi de 16h30 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 19h00.

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

7 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°364
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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
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MENU

JE SUIS

PARENT
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Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635933

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, accompagnement dans les 

déplacements.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 21/04/22 puis du 09/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h00.

 Le mardi de 18h00 à 19h00.

 Le mercredi de 13h30 à 17h00.

 Le jeudi de 18h00 à 19h00.

Du 25/04/22 au 28/04/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h00.

 Le mardi de 18h00 à 19h00.

 Le mercredi de 18h00 à 19h00.

 Le jeudi de 18h00 à 19h00.

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

6 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°365
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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
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Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635873

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(13) pour 13 heures de travail par semaine pour 

baby-sitter 1 enfant, 2 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 01/04/22 au 29/07/22:

 Le lundi de 16h00 à 19h30.

 Le mardi de 16h00 à 19h30.

 Le jeudi de 16h00 à 19h30.

 Le vendredi de 16h00 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

13 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°366
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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
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PARENT
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Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 13 mars 2022 - offre n° 0635864

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(12) pour 2 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 5 ans, 10 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 16/03/22 au 17/03/22:

 Le mercredi de 07h15 à 08h15.

 Le jeudi de 07h15 à 08h15.

Du 24/03/22 au 25/03/22:

 Le jeudi de 07h15 à 08h15.

 Le vendredi de 07h15 à 08h15.

Du 28/03/22 au 29/03/22:

 Le lundi de 07h15 à 08h15.

 Le mardi de 07h15 à 08h15.

Du 06/04/22 au 07/04/22:

 Le mercredi de 07h15 à 08h15.

 Le jeudi de 07h15 à 08h15.

Du 14/04/22 au 15/04/22:

 Le jeudi de 07h15 à 08h15.

 Le vendredi de 07h15 à 08h15.

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

2 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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

• 

• 

• 

offre n°367

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75012%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

offre n°367

Page 2



13/03/2022 14:41 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1384716&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635862

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 3ème à 

raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Mercredi après-midi de préférence. 

Lundi soir, vendredi à partir de 17h. .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°368

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75015%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635844

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques, 

Physique-Chimie en Supérieur à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 28,19 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Revalider avec la famille.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 28,19 Euros ï¿½ 28,19 Euros

28,19 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°369

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635832

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(15) pour 10 heures de travail par semaine pour 

baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 16h15 à 19h15.

 Le mardi de 16h15 à 19h15.

 Le jeudi de 16h15 à 19h15.

 Le vendredi de 16h15 à 19h15.

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

10 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°370

Page 1
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13/03/2022 14:42 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1292348&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635803

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 1 enfant, 5 ans.

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

préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 01/04/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.

 Le mercredi de 17h00 à 19h00.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi 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

8 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°371
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13/03/2022 14:42 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1378018&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635737

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux 

devoirs en CP à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. Pas 

le vendredi..

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

3 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros ï¿½ 16,71 Euros

16,71 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°372

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75016%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635618

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 4ème à 

raison d'1h00, Tous les 15 j. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Vendredi à partir de 17h15, mercredi à partir de 17h et les 

autres soirs à 19h.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°373

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635600

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(10) pour 4 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 3 enfants, 1 an, 4 ans, 5 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,17 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 28/06/22:

 Le lundi de 07h15 à 08h45.

 Le mardi de 07h15 à 08h45.

 Le vendredi de 07h15 à 08h45.

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

4 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,17 Euros ï¿½ 11,17 Euros

11,17 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°374

Page 1
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13/03/2022 14:42 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1365098&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635586

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère 

Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Horaires à revalider avec la famille en semaine ou le week-

end ..

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°375

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75020%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635556

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(19) pour 10 heures de travail par semaine pour 

baby-sitter 3 enfants, 1 an, 6 ans, 8 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 11,17 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 05h30 à 08h30.

 Le mercredi de 05h30 à 08h30.

 Le jeudi de 05h30 à 08h30.

 Le vendredi de 05h30 à 08h30.

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

10 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,17 Euros ï¿½ 11,17 Euros

11,17 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°376

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75019%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:42 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1352908&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635491

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 4ème à 

raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Dimanche matin.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°377

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75116%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635487

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère 

Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider en semaine ou le week-end .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°378

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75018%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0635413

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : Anglais en 

3ème à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Lundi après midi ou jeudi de 12h30 à 14h15.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

1 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°379

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75010%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635358

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CE2 à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. 

Pas le vendredi..

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

3 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros ï¿½ 16,71 Euros

16,71 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°380

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75016%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635358

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CE2 à raison d'1h00, 3 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A partir de 17h/18h dans la semaine, possible le weekend. 

Pas le vendredi..

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

3 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros ï¿½ 16,71 Euros

16,71 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°381

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75016%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635281

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(20) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 1 an, 5 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 22/03/22 au 21/04/22 puis du 10/05/22 au 24/05/22 puis du 

31/05/22 au 28/07/22:

 Le mardi de 16h30 à 19h30.

 Le jeudi de 16h30 à 19h30.

Du 26/04/22 au 28/04/22:

 Le mardi 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

6 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°382

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75020%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:43 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1384636&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635278

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 3ème à raison d'1h30, 2 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Mercredi après midi 

Jeudi à 17h30

Les autres jours de la semaine à partir de 18h.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°383

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75018%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635268

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Français en 1ère 

STMG à raison d'1h30, Tous les 15 j. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Mercredi après-midi. .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°384

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635230

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 2nde à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 17,29 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A revalider.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 17,29 Euros ï¿½ 17,29 Euros

17,29 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°385

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75013%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0635219

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(14) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 2 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 21/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 16h30 à 19h00.

 Le mardi de 16h30 à 19h00.

 Le jeudi de 16h30 à 19h00.

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

6 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 10,87 Euros ï¿½ 10,87 Euros

10,87 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°386

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:43 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1369866&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634827

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 4 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 01/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du 

03/01/23 au 17/02/23 puis du 06/03/23 au 21/04/23 puis du 09/05/23 au 27/06/23:

 Le lundi de 16h15 à 18h45.

 Le mardi de 16h15 à 18h45.

 Le jeudi de 16h15 à 18h45.

 Le vendredi de 16h15 à 18h45.

Du 31/10/22 au 04/11/22 puis du 20/02/23 au 24/02/23 puis du 01/05/23 au 05/05/23:

1 semaine sur 2 sera travaillée.

 Le lundi de 17h30 à 19h00.

 Le mardi de 17h30 à 19h00.

 Le jeudi de 17h30 à 19h00.

 Le vendredi de 17h30 à 19h00.

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

8 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°387

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75011%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:43 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1380741&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634817

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 1ère Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  A valider .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

2 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°388

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0634797

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CM1 à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Samedi.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

1 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros ï¿½ 16,71 Euros

16,71 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°389

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75017%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634791

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Aide aux devoirs en 

CP à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,71 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider avec la famille en semaine ou le week-end.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

1 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,71 Euros ï¿½ 16,71 Euros

16,71 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°390

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75016%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634790

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques, Physique-Chimie en 1ère Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Mercredi après 18h .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°391

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75020%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634781

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(18) pour 8 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 1 enfant, 4 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting.

Rémunération : 10,57 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 06/04/22 au 20/04/22 puis du 11/05/22 au 29/06/22:

 Le mercredi de 08h30 à 18h30.

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

8 H Horaires variables 

Salaire

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

10,57 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°392

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75018%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:44 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1380721&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634778

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Espagnol en 1ère 

Générale à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  A revalider en semaine ou le week-end .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°393

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75008%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634776

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(06) pour 7 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 3 enfants, 1 an, 7 ans, 9 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.

Rémunération : 11,50 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 17/03/22 au 25/05/22 puis du 27/05/22 au 27/05/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h30.

 Le mardi de 18h00 à 19h30.

 Le mercredi de 18h00 à 19h30.

 Le jeudi de 18h00 à 19h30.

 Le vendredi de 18h00 à 19h30.

Du 30/05/22 au 07/07/22:

 Le lundi de 18h00 à 19h30.

 Le mardi de 18h00 à 19h30.

 Le mercredi de 18h00 à 19h30.

 Le jeudi de 18h00 à 19h30.

 Le vendredi de 18h00 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

7 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,50 Euros ï¿½ 11,50 Euros

11,50 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°394

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75015%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:44 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1370619&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634583

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 3ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Cours en présentiel - La semaine ou le week-end.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°395

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75013%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634582

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

6ème à raison d'1h00, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,85 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  vendredi à partir de 16h45.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

1 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,85 Euros ï¿½ 16,85 Euros

16,85 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°396

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75013%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure à domicile (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634575

Donnez des cours particuliers à domicile à PARIS. Description du cours : Mathématiques en 

3ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires des cours particuliers :  Vendredi à partir de 18h de préférence 

Mercredi en fin de journée.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader 

des cours particuliers sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours particuliers proches de chez vous dans la matière de votre choix.

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°397

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75010%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634567

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 3ème à raison d'1h30, 1 fois/sem. 

Rémunération : 16,95 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Lundi 18h.

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 16,95 Euros ï¿½ 16,95 Euros

16,95 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°398

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75015%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634439

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(06) pour 6 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 3 enfants, 1 an, 4 ans.

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

la toilette.

Rémunération : 11,17 € brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 05/07/22:

 Le lundi de 16h15 à 18h30.

 Le mardi de 16h15 à 18h30.

 Le mercredi de 16h15 à 18h30 (1 mercredi sur 2).

 Le vendredi de 16h15 à 18h30 (1 vendredi sur 2).

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

6 H Horaires variables 

Salaire

Salaire : Mensuel de 11,17 Euros ï¿½ 11,17 Euros

11,17 €

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile 

sur PARIS et sa région. 

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire. 

• 

• 

• 

offre n°399

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75015%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:45 Postuler - Kinougarde

https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1359872&utm_source=pole_emploi 1/1

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

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/
https://www.kinougarde.com/
https://www.kinougarde.com/


Professeur / Professeure en soutien

scolaire (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0634398

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à PARIS. Description du cours : 

Mathématiques en 1ère STMG à raison d'1h30, Tous les 15 j. 

Rémunération : 18,35 € brut/h.

Horaires de soutien scolaire :  Mercredi après-midi. .

Profil : être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande 

Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 18,35 Euros ï¿½ 18,35 Euros

18,35 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude 

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, 

leader du soutien scolaire sur PARIS et sa région.

Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS.

Vos avantages : Des cours de soutien scolaire proches de chez vous dans la matière de votre 

choix. 

Des horaires adaptés à votre emploi du temps.

Paiement sous 48h. 

• 

• 

• 

• 

offre n°400

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,

diplômé BAC +3 minimum… Envoyez-nous vite

votre candidature !

SUIVANT

* Champs obligatoires

Madame Monsieur

Nom*

Prénom*

Date de naissance

jj mm aaaa

Nationalité

1 2 3 4 Donner
des cours
(/donner-

des-
cours/)

Choisir mon agence

(/mon-agence)

Mon

compte

MENU

Cookies : votre choix

A�n de vous offrir la meilleure expérience possible, Complétude utilise différents types de

cookies dans les conditions prévues par notre

et dont les �nalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels, Mesure d'audience et de

performance des contenus, Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en cliquant sur le lien « Cookies »

en bas de page.

Continuer sans accepter

Politique de protection des données personnelles. (https://www.completude.com/donnees-

personnelles/)

Personnaliser Accepter et continuer

https://www.completude.com/
https://www.completude.com/donner-des-cours/
https://www.completude.com/mon-agence
https://www.completude.com/donnees-personnelles/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0631190

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 24 heures de travail par semaine pour 

baby-sitter 1 enfant, 8 mois.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 16/03/22:

Le lundi de 09h00 à 17h00.

Le mardi de 09h00 à 17h00.

Le mercredi de 09h00 à 17h00. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°401

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


13/03/2022 14:45 Baby-sitting 24 h/semaine à PARIS(11) pour 1 enfant, 8 mois H/F - StudyramaEmploi

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_offre=1872697&amp;utm_source=Partenariat&amp;utm_mediu… 1/2

14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13846930
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

14/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Baby-sitting 24 h/semaine à PARIS(11) pour 1 enfant, 8
mois H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 24 heures de travail par
semaine pour baby-sitter 1 enfant, 8 mois.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting.
 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

 Horaire du baby-sitting : Du 14/03/22 au 16/03/22:
 Le lundi de 09h00 à 17h00.

 Le mardi de 09h00 à 17h00.
 Le mercredi de 09h00 à 17h00.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 5 h/semaine à ST JEAN DE LA
RUELLE pour 2 enfants, 7 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à PANTIN pour 2
enfants, 4 ans, 6 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à CASTELNAU LE LEZ
pour 1 enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à MONTBONNOT ST
MARTIN pour 3 enfants, 1 an, 6 ans, 9 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Baby-sitting 9 h/semaine à RAMBOUILLET pour
2 enfants, 1 an, 3 ans

CDD

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« L’Armée de l’air recrute plus de 3 500 aviateurs
dans plus de 50 métiers »
L'Armée de l’Air et de l'Espace recrute et forme chaque
année plus de 3 500 nouveaux Aviateurs dans plus de 50
métiers. Les profils recherchés sont très variés.
Le Colonel Christophe Recolin-Blardon, Chef du Bureau
recrutement, revient sur les différentes opportunités
offertes aux jeunes, le processus de recrutement et les
attentes de l'Armée de l'Air et de l'Espace.
VINCI : « Les besoins dans les métiers de l’ingénierie
sont croissants »
Le groupe français, spécialisé dans les métiers des
concessions, de la construction et de l’énergie, recrute 10
000 collaborateurs par an, dont 90 % de jeunes
diplômés, pour répondre aux enjeux de mobilité, de
développement urbain, de transformation numérique et
de transition énergétique. Les profils recherchés avec
Tanguy De Belair, Directeur de l’inclusion et de la
diversité au sein de VINCI.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
 

A PROPOS DE STUDYRAMAEMPLOI.COM - MENTIONS LÉGALES - CGV - CONTACT - GROUPE STUDYRAMA - ESPACE PRESSE - PARTENAIRES - StudyramaEmploi sur LINKEDIN - TWITTER - FACEBOOK 

Liens utiles : WWW.STUDYRAMA.COM - GRANDES-ECOLES.STUDYRAMA.COM - WWW.STUDYRAMA.COM/PRO - WWW.FOCUSRH.COM - WWW.FORMAGUIDE.COM - WWW.STUDYRAMACAMPUS.COM

Paramètres cookies

https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=317&id_offre=1872697
https://www.studyrama-emploi.com/home_dossier.php?id_dossier=308&id_offre=1872697
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=27281088&insid=10409696&pgid=1141710&fmtid=83495&ckid=7399230067112236706&uii=318456148190650088&acd=1647179121304&opid=67be175c-2ba9-493e-a9a0-d8de2c15c6be&opdt=1647179120792&tmstp=8794054922&tgt=%24dt%3d1t%3bsites%3dall%3bdomaine%3dwww.studyrama-emploi.com%3brubrique%3d%3brubrique_home%3d%3bpage%3d%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1311396118%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d71390%3b%24qt%3d184_1346_228228t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16980%3b%24o%3d99999&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPVxAgAPVxAgABcAIBFRCGCgAP_AAH_AAAqIIDwJAABQAKAAsACoAGQAQAAqABbADQANQAigBNAC3AGEAYgA5QCDAIQATAAnQBcAD0AIQAR0AuoBnQDRAGvANoAjsBHoCXgE_gLzAYuAxkBkgDkwHpAQHBAeAsAAsACoAGQAQQA0ADUAIoAYgA_ACEAEwAQgAiwBdQDRAGvANoAj0BeYDBAGSQOTA5QB6QAA.eHgAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.studyrama-emploi.com%2fhome_offre_detail.php&cappid=7399230067112236706&go=https%3a%2f%2flibrairie.studyrama.com%2fproduit%2f3310%2f9782759036639%2fle-grand-livre-des-tests-de-recrutement
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9780
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10723
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=9791
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10563
https://www.studyrama-emploi.com/home_breve.php?id=10400
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10195
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10195
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10562
https://www.studyrama-emploi.com/home_interview.php?id=10562
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=346
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=345
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=1285
https://groupe.studyrama.com/generalites/contacts
https://groupe.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/espace-presse.html
https://www.studyrama-emploi.com/home_article.php?id=296
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=1833477
https://twitter.com/StudyramaEmploi
https://www.facebook.com/studyrama
https://www.studyrama.com/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/pro/
http://www.focusrh.com/
http://www.formaguide.com/
http://campus.studyrama.com/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0630827

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(13) pour 13 heures de travail par semaine pour 

baby-sitter 1 enfant, 2 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 01/04/22 au 29/07/22:

Le lundi de 16h00 à 19h30.

Le mardi de 16h00 à 19h30.

Le jeudi de 16h00 à 19h30.

Le vendredi de 16h00 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°402

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13845760
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

01/04/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Baby-sitting 13 h/semaine à PARIS(13) pour 1 enfant, 2
ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(13) pour 13 heures de travail par
semaine pour baby-sitter 1 enfant, 2 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.
 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

 Horaire du baby-sitting : Du 01/04/22 au 29/07/22:
 Le lundi de 16h00 à 19h30.

 Le mardi de 16h00 à 19h30.
 Le jeudi de 16h00 à 19h30.

 Le vendredi de 16h00 à 19h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à AHUY pour 1 enfant,
8 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à ST LEU LA FORET pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à LA TURBIE pour 2
enfants, 6 ans, 8 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 4 h/semaine à BILLY BERCLAU pour
1 enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à ST CYR SUR LOIRE
pour 2 enfants, 1 an, 4 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Baby-sitting 9 h/semaine à RAMBOUILLET pour
2 enfants, 1 an, 3 ans

CDD

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
« L’e-commerce crée de nouvelles opportunités
d'emploi pour les jeunes diplômés »
Les secteurs de la grande distribution et du e-commerce
ne connaissent pas la crise. Quelles sont les opportunités
offertes aux jeunes diplômés ? Quels sont les métiers qui
recrutent ? Comment se faire recruter dans ce contexte ?
Les réponses d’Ismaël Fadhlaoui, Manager Sales &
Marketing B2C au sein du cabinet Spring, filiale du
Groupe Adecco spécialisée dans le recrutement et
intérim de cadres et professionnels qualifiés.
« VINCI Energies réalise chaque année entre 2 500 à
3 000 recrutements »
VINCI Energies recrute des étudiants et jeunes diplômés
dans les métiers de l’énergie et de la transition
énergétique pour répondre aux enjeux de demain.
Quelles sont les différentes opportunités proposées aux
jeunes ? Quels sont les profils les plus recherchés ?
Comment rejoindre le groupe ? Les réponses de
Véronique Matignon-Ménard, DRH de VINCI Energies.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629931

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(02) pour 7 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 3 ans, 6 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.

Rémunération : 10,90 EUR brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 15/03/22 au 21/04/22 puis du 03/05/22 au 25/05/22 puis du 

31/05/22 au 30/06/22:

Le mardi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 13h30 à 16h30.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30 (1 vendredi sur 2). 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°403

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13831210
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

15/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Baby-sitting 7 h/semaine à PARIS(02) pour 2 enfants, 3
ans, 6 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(02) pour 7 heures de travail par semaine
pour baby-sitter 2 enfants, 3 ans, 6 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche.
 Rémunération : 10,90 EUR brut/heure.

 Horaire du baby-sitting : Du 15/03/22 au 21/04/22 puis du 03/05/22 au 25/05/22 puis
du 31/05/22 au 30/06/22:

 Le mardi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 13h30 à 16h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h30 (1 vendredi sur 2).

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à PLABENNEC pour 3
enfants, 8 ans, 11 ans, 14 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(14) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(16) pour 1
enfant, 1 an H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à PANTIN pour 2
enfants, 4 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à LAMBERSART pour 2
enfants, 3 ans, 9 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Baby-sitting 9 h/semaine à RAMBOUILLET pour
2 enfants, 1 an, 3 ans

CDD

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Covid-19 : « Il faut sourire en entretien même avec un
masque ! »
Avec la crise de la Covid-19, les processus de
recrutement ont dû s'adapter et parfois se réinventer.
Entretien d'embauche à distance, entretiens masqués,
distanciation sociale, les candidats doivent également
s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires. Stéphanie
Sabau, directrice des opérations chez Spring, fait le point
sur la digitalisation des processus de recrutement et
délivre quelques conseils pour réussir son expérience
candidat à l'heure du coronavirus.
Immobilier : « Les métiers de la transaction profitent
de la crise sanitaire »
Si la crise sanitaire a impacté de manière brutale certains
secteurs comme la restauration, le tourisme ou
l’événementiel, le marché de l’emploi immobilier reste un
terrain fertile en matière d’embauche, notamment avec la
digitalisation du métier d’agent immobilier. Et les jeunes
diplômés sont notamment des profils très recherchés par
les acteurs du secteur.
3 questions à… Aurélie Danthez, Talent Acquisition
Manager au sein du site de recrutement Recrutimmo,
spécialisé dans le secteur immobilier.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0629594

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, suivi des devoirs, 

préparation et prise des repas.

Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 21/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis du 

30/05/22 au 07/07/22:

Le lundi de 17h30 à 20h00.

Le mardi de 17h30 à 20h00.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°404

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13843450
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

21/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Baby-sitting 8 h/semaine à PARIS(11) pour 3 enfants, 3
ans, 6 ans, 7 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(11) pour 8 heures de travail par semaine
pour baby-sitter 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 7 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, suivi des
devoirs, préparation et prise des repas.

 Rémunération : 10,87 EUR brut/heure.
 Horaire du baby-sitting : Du 21/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 24/05/22 puis

du 30/05/22 au 07/07/22:
 Le lundi de 17h30 à 20h00.

 Le mardi de 17h30 à 20h00.
 Le jeudi de 17h30 à 19h30.

 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Dossiers
Aéronautique

Quelques offres de Kinougarde
Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 8 h/semaine à LE BEAUSSET pour 2
enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(15) pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 10 h/semaine à TOULOUSE pour 1
enfant, 4 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à CHATENAY MALABRY
pour 1 enfant, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à BONSECOURS pour
2 enfants, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à LES CLAYES SOUS BOIS
pour 1 enfant, 2 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Baby-sitting 9 h/semaine à RAMBOUILLET pour
2 enfants, 1 an, 3 ans

CDD

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV / LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

STUDYRAMA CONSEILLERS EN ORIENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRAIRIE FORUM
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Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
Jeunes diplômés : «  La filière cuir offre de belles
opportunités d'emploi »
Selon le Conseil National du Cuir, plus de 2 000 postes
sont à pourvoir chaque année dans la Filière Française
du Cuir. Porteuse, la filière cuir recrute dans différents
métiers, parfois peu connus des jeunes. Quelles sont ces
opportunités et quels sont les profils les plus recherchés
par les entreprises du secteur ? Les réponses de Laëtitia
Doulcet, animatrice de ResoCUIR, cluster de 80
membres composé d’entreprises, d’artisans, de
collectivités territoriales et EPCI, de partenaires socio-
économiques, associatifs et d’un collège recherche-
innovation-formation.
« Les jeunes diplômés ont un vrai rôle à jouer dans la
transition énergétique »
5 000 postes dont 1 500 contrats en alternance sont à
pourvoir par an, au sein des entreprises de services
centrés sur la performance énergétique des bâtiments, la
production et la valorisation de la chaleur et de froid
renouvelables et de récupération ou encore le facility
management. Quels sont les profils les plus recherchés ?
Le point avec Ghislain Eschasseriaux, Délégué général
de la FEDENE, la Fédération des Services Energie
Environnement.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0628963

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(15) pour 9 heures de travail par semaine pour baby-

sitter 2 enfants, 1 an, 9 ans.

Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, suivi des 

devoirs.

Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.

Horaire du baby-sitting : Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis du 

30/05/22 au 06/07/22:

Le lundi de 17h30 à 19h30.

Le mardi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 17h30 à 19h30.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Du 25/04/22 au 06/05/22:

Le lundi de 17h30 à 19h30.

Le mardi de 17h30 à 19h30.

Le mercredi de 17h30 à 19h30.

Le jeudi de 17h30 à 19h30.

Le vendredi de 17h30 à 19h30. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°405

Page 1
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14208 POSTES À POURVOIR

 Emplois  Recruteurs  Jobs étudiants
Mots-clés ou référence de l'offre

Tous les contrats  Toutes les fonctions

Toutes les régions  Tous les secteurs   

 Plus de critères de recherche

 

Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

S'inscrire  Mot de passe oublié ?

 

Accueil > Détail de l'offre

Référence :
Fonction :
Secteur d'activité :
Localisation :

13841470
Autres métiers

Baby-sitting
PARIS

Type de contrat :
Durée :
Date de début :
Niveau :
Rémunération :

CDD / Temps partiel
4 à 6 mois

11/03/2022
Inférieur à Bac

Voir annonce

Infos clés

Partager |

Baby-sitting 9 h/semaine à PARIS(15) pour 2 enfants, 1
an, 9 ans H/F

L'entreprise
Kinougarde

 Visiter le site de l'entreprise
 

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde,
spécialiste du baby-sitting à domicile sur PARIS et sa région.
Notre agence : 38 rue Blomet 75015 PARIS. 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 baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.

Le poste
La mission :

Recherche baby-sitter à domicile à PARIS(15) pour 9 heures de travail par semaine
pour baby-sitter 2 enfants, 1 an, 9 ans.

 Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, suivi
des devoirs.

 Rémunération : 11,20 EUR brut/heure.
 Horaire du baby-sitting : Du 10/03/22 au 22/04/22 puis du 09/05/22 au 25/05/22 puis

du 30/05/22 au 06/07/22:
 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

 Du 25/04/22 au 06/05/22:
 Le lundi de 17h30 à 19h30.

 Le mardi de 17h30 à 19h30.
 Le mercredi de 17h30 à 19h30.

 Le jeudi de 17h30 à 19h30.
 Le vendredi de 17h30 à 19h30.

Le profil :

Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé,
impliqué et sérieux.

Quelques offres de Kinougarde
Cherche Nounou 6 h/semaine à PARIS(03) pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Baby-sitting 4 h/semaine à BORMES LES MIMOSAS
pour 2 enfants, 3 ans, 7 ans H/F CDD

Baby-sitting 6 h/semaine à PARIS(12) pour 3 enfants,
2 ans, 4 ans, 7 ans H/F CDD

Garde d'enfant 7 h/semaine à AINGERAY pour 2
enfants, 1 an, 3 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à ST LEU LA FORET pour 1
enfant, 2 ans H/F CDD

Cherche Nounou 8 h/semaine à PANTIN pour 2
enfants, 4 ans, 6 ans H/F CDD

Baby-sitting 5 h/semaine à RENNES pour 1 enfant, 4
ans H/F CDD

Cherche Nounou 9 h/semaine à EGUILLES pour 2
enfants, 4 ans, 8 ans H/F CDD

Garde d'enfant 8 h/semaine à BRIGNAIS pour 1
enfant, 3 ans H/F CDD

Garde d'enfant 6 h/semaine à PARIS(13) pour 2
enfants, 8 ans, 9 ans H/F CDD

Toutes les offres de Kinougarde

Dernières offres
Baby-sitting 9 h/semaine à RAMBOUILLET pour
2 enfants, 1 an, 3 ans

CDD

Job ABC 03/11 CDI

Alternance Opticien - Pontault Combault 77 (H/F) Alternance

Chef de ligne conditionnement (H/F) - CDI CDI

Alternant Bac Pro Travaux Publics - Pont
l'Evêque H/F

Alternance

  

Agenda
 du recrutement

Détail de l'offre
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Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

L'actu en bref
Entre 60 et 80 recrutements prévus pour SGS
en 2022
Carglass embauche 400 techniciens vitrages
1 800 postes à pourvoir au sein d’Expleo en
2022
Ippon Technologies recrute 310 talents
Le Ministère du travail recrute 200 inspecteurs
du travail

Interviews
SGS France : « Nous recrutons 500 personnes »
L’entreprise spécialisée dans l'inspection, le contrôle,
l'analyse et la certification entend recruter 500
collaborateurs en 2021. Découvrez les opportunités
d’emploi, de stage et d’alternance proposées par le
groupe malgré la crise du Covid-19 avec Odile Thesmar,
Directrice Learning & Développement, Communication
RH et QVT.
DHL Express : « Nous recrutons à tous les niveaux
d’études »
DHL Express, filiale du groupe Deutsche Post DHL,
recherche plusieurs centaines de collaborateurs chaque
année en France, en CDI, CDD et alternance. Les profils
recherchés par le spécialise du transport de colis en
express à l’international sont variés. Découvrez les
métiers qui recrutent et les profils les plus attendus avec
Julien Poron, responsable recrutement DHL Express
France.

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement.

Sélectionnez un recruteur
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Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619793

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'espagnol, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 2 enfants qui aiment : Activités sportives, Langues et Lecture, et l'initier à l'espagnol 

avec notre mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'espagnol ! Le temps consacré à l'espagnol dépendra 

de votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157598 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

7 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

EspagnolCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°406

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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7 H / SEMAINE - 75017 PARIS
NOUNOU EN ESPAGNOL (JOB #157598)

Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez
Nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères

!

VOTRE MISSION : NOUNOU EN ESPAGNOL (JOB #157598) 7 H /
SEMAINE - 75017 PARIS

10.55€ /h
1.05€ /h
1.40€ /h

2 enfants
Aliénor (3 ans) et Louis (6 ans) 
Ils aiment : Activités sportives, Langues et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Enthousiaste et Dynamique 
Les parents travaillent dans : Journalisme, Droit, Politique

Lundi: 16:30 / 19:00
Mardi: 16:30 / 19:00
Jeudi: 16:30 / 18:30

7 h / semaine

Start:
Dès que possible

:

Date de fin:
31 mars 2022

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:









TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Package total:
13.00€/h

PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Espagnol Niveau
langue maternelle



PARIS 75017

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.8839269,2.2991734,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.883927,2.299173&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157598
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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ENVOYER

  

NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

01 83 95 41 74

Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Ensemble, créons le monde de demain.
TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 12 mars 2022 - offre n° 0619079

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 2 enfants qui aiment : Langues, Activités manuelles et Jeux de société, et l'initier à 

l'anglais avec notre mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'anglais ! Le temps consacré à l'anglais dépendra de 

votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157615 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

4 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,11 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

AnglaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°407

Page 1
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4 H / SEMAINE - 75013 PARIS

GARDE D'ENFANT À DOMICILE ANGLAIS
(JOB #157615)

Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et
vous recherchez un job à temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou

avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !

VOTRE MISSION : GARDE D'ENFANT À DOMICILE ANGLAIS (JOB
#157615) 4 H / SEMAINE - 75013 PARIS

10.65€ /h
1.06€ /h
1.40€ /h

2 enfants
Noah (1 ans) et Lucas (3 ans) 
Ils aiment : Langues, Activités manuelles et Jeux de société

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Créatif, Dynamique et Ferme 

Mardi: 15:00 / 19:00

4 h / semaine

Start:
Dès que possible

Être disponible:
Au moins 3 mois

Date de fin:
7 juillet 2022

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:

Package total:









TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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g
13.11€/h

PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Anglais Courant



PARIS 75013

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

ENVOYER

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.8256344,2.3492796,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.825634,2.34928&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157615
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

01 83 95 41 74

Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

Ensemble, créons le monde de demain.

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0619067

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 1 enfant qui aime : Activités sportives, Dessin, Peinture, Art musical, Voyages et 

Lecture, et l'initier à l'anglais avec notre mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'anglais ! Le temps consacré à l'anglais dépendra de 

votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157537 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 5 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

6 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,11 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

AnglaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°408
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6 H / SEMAINE - 75019 PARIS

GARDE D'ENFANTS BILINGUE EN
ANGLAIS (JOB #157537)

Vous aimez les enfants, les langues et cherchez un job ? Rejoignez nous !

VOTRE MISSION : GARDE D'ENFANTS BILINGUE EN ANGLAIS
(JOB #157537) 6 H / SEMAINE - 75019 PARIS

10.65€ /h
1.06€ /h
1.40€ /h

1 enfant
Lucien (2 ans) 
Il/Elle aime : Activités sportives, Dessin, Peinture, Art musical, Voyages
et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Enthousiaste, Doux, Calme et
Passionné 
Les parents travaillent dans : Informatique, Numérique, RH, Social,
Psychologie et Commerce, Management, Conseil

Mercredi: 09:00 / 15:00

6 h / semaine

Start:
Dès que possible

Être disponible:
Au moins 3 mois

Date de fin:
31 juillet 2022

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:









TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Package total:
13.11€/h

PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Anglais Courant



PARIS 75019

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.8861626,2.3819559,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.886163,2.381956&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157537
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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ENVOYER

  

NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

01 83 95 41 74

Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Ensemble, créons le monde de demain.

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618921

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 2 enfants qui aiment : Activités sportives, Langues, Activités manuelles, Jeux de 

société et Lecture, et l'initier à l'anglais avec notre mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'anglais ! Le temps consacré à l'anglais dépendra de 

votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157573 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

40 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 12,53 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

AnglaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°409

Page 1
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40 H / SEMAINE - 75006 PARIS
NOUNOU EN ANGLAIS (JOB #157573)

Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos
offres de Garde d enfants en langues étrangères !

VOTRE MISSION : NOUNOU EN ANGLAIS (JOB #157573) 40 H /
SEMAINE - 75006 PARIS

2 enfants
Audry (10 ans) et  
Ils aiment : Activités sportives, Langues, Activités manuelles, Jeux de
société et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Enthousiaste, Créatif, Doux,
Dynamique et Autonome 
Les parents travaillent dans : Journalisme, Droit, Politique et Marketing,
Communication

Lundi: 10:30 / 18:30
Mardi: 10:30 / 18:30
Mercredi: 10:30 / 18:30
Jeudi: 10:30 / 18:30
Vendredi: 10:30 / 18:30

40 h / semaine

Start:
15 mars 2022

Être disponible:
Au moins 3 mois

Date de fin:

7 juillet 2022







TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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10.85€ /h
1.08€ /h

0.60€ /h

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:

Package total:
12.53€/h



PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Anglais Niveau
langue maternelle



PARIS 75006

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.849313,2.3267326,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.849313,2.326733&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157573
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

ENVOYER

  

NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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01 83 95 41 74

Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

Ensemble, créons le monde de demain.

TROUVER UNE NOUNOU 

tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618888

Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les activités créatives, et vous 

recherchez un job épanouissant et flexible ?

Devenez Nounou Mômji Créative, le nouveau concept de garde d'enfants Mômji inspiré de 

l'approche des pédagogies actives. 

Le job :

Garder 2 enfants qui aiment : Dessin, Peinture, Art musical, Langues et Lecture

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux...tout en veillant à leur 

épanouissement. Fourni par nos soins chaque mois :  un kit créatif composé d'activités 

manuelles et éducatives.

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Développez des compétences clés et valorisantes inspirées de l'approche des pédagogies 

actives

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, un programme de formation en 

ligne, des ateliers interactifs entre nounous

Chaque semaine vous recevez une vidéo tuto de l'activité de la semaine, chaque mois un kit 

créatif avec une activité manuelle 

Profitez de tous les avantages du groupe Mômji : participez à nos événements (soirées avec 

des internationaux), et à des cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Bénéficiez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157548 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

8 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,96 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°410

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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8 H / SEMAINE - 75014 PARIS

GARDE D'ENFANTS CRÉATIVE -
ACTIVITÉS FOURNIES (JOB #157548)

Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ?
Découvrez vite nos offres de Garde d'enfants créatives avec activités et jeux

fournis !

VOTRE MISSION : GARDE D'ENFANTS CRÉATIVE - ACTIVITÉS
FOURNIES (JOB #157548) 8 H / SEMAINE - 75014 PARIS

10.65€ /h

2 enfants
Iris (3 ans) et Hugo (9 ans) 
Ils aiment : Dessin, Peinture, Art musical, Langues et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Enthousiaste, Doux et Autonome 
Les parents travaillent dans : Informatique, Numérique

Lundi: 16:15 / 18:15
Mardi: 16:15 / 18:15
Jeudi: 16:15 / 18:15
Vendredi: 16:15 / 18:15

8 h / semaine

Start:
01 avril 2022

Être disponible:
Au moins 3 mois

Date de fin:
30 juin 2022

Salaire brut:









TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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1.06€ /h
0.25€ /h

Congés payés:
Indemnité transport:

Package total:
11.96€/h



PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Français
Courant



PARIS 75014

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.8226305,2.3437434,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.822631,2.343743&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157548
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

ENVOYER

  

NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

01 83 95 41 74

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

Ensemble, créons le monde de demain.
TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618832

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 1 enfant qui aime : Art musical, Voyages et Lecture, et l'initier à l'anglais avec notre 

mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'anglais ! Le temps consacré à l'anglais dépendra de 

votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157536 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

5 H 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,11 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

AnglaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°411

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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5 H / SEMAINE - 75019 PARIS
NOUNOU EN ANGLAIS (JOB #157536)

Vous recherchez un job flexible et épanouissant qui vous permettra de booster
votre CV ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passionné.e.s toute l’année !

VOTRE MISSION : NOUNOU EN ANGLAIS (JOB #157536) 5 H /
SEMAINE - 75019 PARIS

10.65€ /h
1.06€ /h
1.40€ /h

1 enfant
Lucien (2 ans) 
Il/Elle aime : Art musical, Voyages et Lecture

A propos de la famille
Qualités recherchées par la famille : Doux, Calme et Passionné 
Les parents travaillent dans : Informatique, Numérique, RH, Social,
Psychologie et Commerce, Management, Conseil

Lundi: 16:30 / 19:00
Mardi: 16:30 / 19:00

5 h / semaine

Start:
Dès que possible

Être disponible:
Au moins 3 mois

Date de fin:
6 juillet 2022

Salaire brut:
Congés payés:
Indemnité transport:

Package total:









TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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Package total:
13.11€/h

PROFIL RECHERCHÉ

Motivé et dynamique

Avoir une expérience
formelle ou informelle
en garde d’enfants 



Niveau minimum
requis :

Anglais Courant



PARIS 75019

Signaler une erreur cartographiqueDonnées cartographiques ©2022 Google

Aucun CV requis

JE POSTULE À CETTE OFFRE

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER

ENVOYER

Impossible de charger Google Maps correctement
sur cette page.

Ce site Web vous
appartient ?

OK

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.google.com/maps/@48.8861626,2.3819559,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.886163,2.381956&z=16&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.momji.fr/jobs/candidature_old?id_job=157536
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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NOUNOU

Espace privé
Babysitter Paris
Job étudiant
Job étudiant paris
formation petite enfance
Mentions légales

PROFESSEUR

Professeur d'Anglais Paris
Professeur d'Anglais
Professeur de langues

EMPLOIS

Cours anglais gratuit Paris
Emploi bilingue anglais
Emploi expatrié France
Emploi mi-temps étudiant Paris
Emploi petite enfance paris

APPELEZ-NOUS AU

01 83 95 41 74

Du lundi au vendredi 9h à 20h
Samedi 10h - 13h

Ensemble, créons le monde de demain.

TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.facebook.com/Momjifr
https://www.youtube.com/user/Speakingagency
https://twitter.com/momji_fr
https://www.instagram.com/momji_fr
https://www.momji.fr/jobs/
https://bonjour.momji.fr/web/jobs
https://www.momji.fr/jobs/job-babysitter/babysitter-paris
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/job-etudiant-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris/professionnel-petite-enfance-paris
https://www.momji.fr/jobs/mentions-legales
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/professeur-langues/professeur-anglais-paris
https://www.momji.fr/jobs/en/teaching-jobs-france/teach-english-france
https://www.momji.fr/jobs/jobs/professeur-langues
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/jobs/apprendre-le-francais-et-travailler-en-france/cours-francais-anglais-gratuits-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-langues-etrangeres/emploi-bilingue-anglais
https://www.momji.fr/jobs/emploi-expatrie-france
https://www.momji.fr/jobs/job-etudiant/emploi-mi-temps-etudiants-paris
https://www.momji.fr/jobs/emploi-petite-enfance-paris
tel: 01 83 95 41 74
https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/
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TROUVER UNE NOUNOU 

https://www.momji.fr/jobs/
https://www.momji.fr/
https://bonjour.momji.fr/


Baby-sitter (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0618804

Vous avez de l'expérience avec des enfants, vous aimez l'anglais, et vous recherchez un job 

flexible et épanouissant ?

Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants différente !

Le job :

Garder 1 enfant qui aime : Art musical, Activités manuelles et Jeux de société, et l'initier à 

l'anglais avec notre mallette de jeux éducatifs.

Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l'école, leur préparer 

leur goûter, jouer avec eux, tout ça. en l'anglais ! Le temps consacré à l'anglais dépendra de 

votre niveau et de la demande de la famille. 

Les avantages :

Un job flexible ! Adapté à votre emploi du temps

Proche de chez vous 

Transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des compétences clés 

en pédagogie et en anglais : boostez votre CV !

Bénéficiez d'un accompagnement : un conseiller RH dédié, une formation en ligne, des 

supports pédagogiques et participez à nos ateliers interactifs entre nounous.  

Pratiquez vos langues étrangères en rejoignant la plus grande communauté d'internationaux 

à nos événements (Afterwork Wine&Cheese, soirée Halloween.)

Cours d'anglais offerts dans nos locaux parisiens

Profitez de nos réductions partenaires (logement, banque, mutuelle, cours de langues, 

Cinéma, voyages)

Cette offre ne correspond pas à vos attentes ? Nous recrutons 2500 nounous toute l'année, 

envoyez-nous votre candidature !

Numéro d'offre : 157580 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

6 H 30 

Salaire

Salaire : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Langue

AnglaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

• 

• 

• 
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