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offre nºl

Agent / Agente de propreté de locaux (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9270633

Description du poste :
Le GEIQ PEP'S (Groupement d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification - Parcours
d'Emploi dans la Propreté et les Services) recherche un Technicien d'Intervention Après
Sinistres pour répondre aux besoins d'une des nos entreprises adhérentes.

En équipe, vous serez chargé de plusieurs missions : le nettoyage, la décontamination et la
rénovation des biens meubles et immeubles endommagés à la suite d'un sinistre (l'eau, le feu,
des événements climatiques ou diverses contaminations).

Programmation:
* Du Lundi au Vendredi
* Heures supplémentaires
* Travail en journée
Types de primes et de gratifications : Heures supplémentaires majorées
Description du profil :
Vous êtes une personne sérieuse, motivée et disponible : vous êtes fait(e) pour ce poste entre
la propreté et le btp.
Des compétences dans la peinture, la rénovation, la mécanique ou autres est un réel avantage.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 13 Mois
Contrat apprentissage

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1617,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté
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28/08/2022 15:53 Offre d'emploi Technicien Caen (14)- Basse-Normandie - Autres services aux entreprises - Alternance / Apprentissage - AB8...

Technicien d'intervention Après Sinistres
Il y a 3jours candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Technicien (H/F) + 1 métier

Secteur:

Autres services aux entreprises

Diplômes:

BEPC - Brevet des collèges +6diplômes

Compétences :

Permis B

Lieux:

Caen (14)

RA

Conditions :

I . j_, bhAiternance / Apprentissage >11,19€ rut/'ieure
{

Temps Plein Déplacements réguliers exigés

Description du poste
Le GEIQ PEP'S (Groupement d'Employeur pour l'insertion et la Qualification - Parcours d'Emploi dans la Propreté et les Services) recherche un
Technicien d'intervention Après Sinistres pour répondre aux besoins d'une des nos entreprises adhérentes.

En équipe, vous serez chargé de plusieurs missions : le nettoyage, la décontamination et la rénovation des biens meubles et immeubles
endommagés à la suite d'un sinistre (l'eau, le feu, des événements climatiques ou diverses contaminations).

Programmation :

• Du Lundi au Vendredi
• Heures supplémentaires
• Travail en journée

Types de primes et de gratifications : Heures supplémentaires majorées

Date de début : 26/08/2022

Durée du contrat : 13 mois

Description du profil
Vous êtes une personne sérieuse, motivée et disponible: vous êtes fait(e) pour ce poste entre la propreté et le btp.

Des compétences dans la peinture, la rénovation, la mécanique ou autres est un réel avantage.

Référence : AB8627MY

Accueil » Emploi » Technicien » Technicien - Basse-Normandie » Technicien-Calvados » Technicien- Caen
Technicien d'Intervention Après Sinistres

https ://www.meleojob. com/candidat/offres/offre-d-empIoi-technici en-h-f-caen-basse-normandie-autres-servi ces-aux-entreprises-aI ternance-appre.. 1/1



offre nº2

Employé / Employée de ménage (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9264470

Description du poste :
Divertir et prendre soin des enfants vous anime et vous motive alors nous nous devons de
travailler ensemble !
Notre collaboration sera basée sur la confiance et sur la bienveillance.
Notre équipe administrative travaille au quotidien pour vous permettre de vous épanouir dans
votre ou vos métiers.
Car OUI, au sein de l'APEF, vous pourrez exercer, si vous le souhaitez deux métiers comme le
métier d'Assistant Ménager (H/F) et le métier de Garde d'enfants (H/F).
Notre capacité d'adaptatton permet de vous construire un planning qui vous ressemble et
selon vos disponibilités. Nous n'imposons rien, nous nous adaptons !
L'enseigne APEF, nous vous en parlerons au cours d'un entretien mais si vous êtes curieux
c'est par ici : www.apef.fr
Votre travail consistera à assurer les missions suivantes :
- Aide aux devoirs
- Activités extra-scolaires
- Préparer des repas adaptés
- Assurer une présence
- Nettoyer les espaces de vie des enfants
Nous proposons des contrats en temps partiel et exclusivement en CDI.
Avantages:
- Participation au Transport
- Remboursement des frais kilométriques
- Prise en charge à 50% de la mutuelle obligatoire
Horaires:
- DuLundi au Vendredi
- Horairesaménageables
- Travail en journée
Le permis de conduire sera un plus si besoin de déplacements hors de Caen.
Description du profil :
Voici les valeurs que nous partageons au sein de l'APEF : professionnalisme, sens du service,
solidarité, bienveillance et passion.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1617,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

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

Entreprise

Agence spécialisée dans le service à domicile.
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28/08/2022 15.53 Offre d'emploi Garde d'enfants à domicile Caen (14)- Basse-Normandie - Services à domicile - CDI - AB8541CT - Meteojob

Garde d'enfants et/ou Assistant-ménager(ère) à domicile - CAEN
Il y a 6jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Garde d'enfants à domicile (H/F) + 1 O métiers

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur:

Services à domicile

Diplômes:

Bac. Général

Compétences :

Permis B

Lieux:

Caen (14)

Conditions :

O
aper

CDI >11,07€ brut/heure Temps Partiel

Description du poste
Divertir et prendre soin des enfants vous anime et vous motive alors nous nous devons de travailler ensemble !

Notre collaboration sera basée sur la confiance et sur la bienveillance.

Notre équipe administrative travaille au quotidien pour vous permettre de vous épanouir dans votre ou vos métiers.

Car OUI, au sein de l'APEF, vous pourrez exercer, si vous le souhaitez deux métiers comme le métier d'Assistant Ménager (H/F) et le métier de
Garde d'enfants (HIE).

Notre capacité d'adaptation permet de vous construire un planning qui vous ressemble et selon vos disponibilités. Nous n'imposons rien, nous
nous adaptons !

L'enseigne APEF, nous vous en parlerons au cours d'un entretien mais si vous êtes curieux c'est par ici: www.apef.fr

Votre travail consistera à assurer les missions suivantes :

- Aide aux devoirs
- Activités extra-scolaires
- Préparer des repas adaptés
- Assurer une présence
- Nettoyer les espaces de vie des enfants

Nous proposons des contrats en temps partiel et exclusivement en CDI.

Avantages:

- Participation au Transport
- Remboursement des frais kilométriques
- Prise en charge à 50% de la mutuelle obligatoire

Horaires:

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfants-a-domicile-h-f-caen-basse-normandie-services-a-domici le-cd i-24503681 1/2



28/08/2022 15:53 Offre d'emploi Garde d'enfants à domicile Caen (14)- Basse-Normandie - Services à domicile - CDI - AB8541CT - Meteojob

- Du Lundi au Vendredi
- Horaires aménageables
- Travail en journée

Le permis de conduire sera un plus si besoin de déplacements hors de Caen.

Description du profil
Voici les valeurs que nous partageons au sein de I'APEF : professionnalisme, sens du service, solidarité, bienveillance et passion.

L'entreprise : APEF
Agence spécialisée dans le service à domicile.

Voir toutes les offres d'APEF

Référence: XDKXX560 11870447

Accueil » Emploi > Garde d'enfants à domicile » Garde d'enfants à domicile - Basse-Normandie > Garde d'enfants à domicile - Calvados ?

Garde d'enfants à domicile - Caen > Garde d'enfants et/ou Assistant-ménager(ère) à domicile - CAEN

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-garde-d-enfants-a-domicile-h-f-caen-basse-normandie-services-a-domicile-cdi-24503681 2/2



offre nº3

Agent / Agente de propreté de locaux (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9248539

Notre agence AXEO Services Caen, membre du réseau AXEO Services, une marque de
La Poste, est une entreprise aux dimensions multiservices.
Nous proposons des services destinés aux particuliers comme aux professionnels.
L'agence **AXEO Services** recherche, un(e) agent(e) de propreté, d'entretien de locaux et
chez des particuliers en contrat à durée indéterminée (CDI).
Vous aurez la charge d'assurer la propreté, l'entretien des locaux de nos clients professionnels
(dépoussiérage des surfaces, aspiration et nettoyage des sols, nettoyage et désinfection des
sanitaires, nettoyage des surfaces vitrées à hauteur d'homme). du domicile de nos clients
particuliers.
Dans la plus grande autonomie, vous respecterez les consignes de votre hiérarchie et les
souhaits exprimés par le client. \
Vous aurez des missions régulières et/ou ponctuelles avec un planning adapté à vos
disponibilités et proche de votre domicile.
Vous interviendrez sur Caen dans des cabinets médicaux et en fin de journée@Pa@Tirde18h)¥
Vos avantages • 
·CDI
· Mutuelle
· Frais de déplacement pris en charge
· Vêtements de travail fournis et équipements de protection (masque, gel hydro alcoolique.)
· Accompagnement à l'intégration (présentation à vos clients)
· Formations
· Evolution possible
· Salarié AXEO Services, vous bénéficiez de notre Club Avantages (remises tarifaires sur de
nombreux univers : vêtements, cinéma, loisirs .)
Vous bénéficiez d'une expérience d'agent de propreté, d'entretien ou similaire.
La connaissance des techniques de nettoyage, des règles d'hygiène et de sécurité n'ont aucun
secret pour vous ? Vous êtes polyvalent(e) ? Alors ce poste est fait pour vous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 11,07 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise
Axeo Services

Page 1



offre nº3

Depuis 2006, AXEO Services, spécialiste des services aux particuliers et aux professionnels,
propose la plus large gamme de prestations offrant simplicité, efficacité et qualité. AXEO
Services, c'est un savoir-faire éprouvé mis en œuvre par des professionnels rigoureusement
sélectionnés, formés et régulièrement contrôlés dans 220 agences en France.

Page 2
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Nos offres d'emploi

I

CDI

Agent de propreté

1.07€ brut/heure

Aucun niveau d'étude exigé

Postuler



2i
LAVEUR / LAVEUSE DE VITRESnnr

offre nº4

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9237550
(e-po'

Recherche: LAVEUR/ LAVEUSE DE VITRES (H/F)
L'agence d'emploi (CDI, intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients
UN(E) LAVEUR(SE) DE VITRE
Vos missions principales :
Entretenir des locaux
Nettoyer du mobilier urbain, façades, enseignes...
Réaliser la pose de film de protection pour l'entretien
Réaliser la remise en état de vitrerie
Merci de faire parvenir vos candidatures directement sur notre site internet Les entretiens de
recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois _
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

9erro od ,
«r» s) o3l34Z&e

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

Page 1



28/08/2022 15:54 Offre d'emploi: Laveur/ laveuse de vitres Intérim - Caen (14)

Laveur/ laveuse de vitres (h/f) Intérim

Agent d'entretien

Caen

[~__E_m_p_lo_ï ~vl
[ Contrat... v]

Rechercher

Offres d'emploi Caen Agent d'entretien Laveur/ laveuse de vitres

mporis

Laveur/ laveuse de vitres (h/f)
TEMPORIS

Caen (14)
Publiée le 25/08/2022

Intérim

Postuler

https://www.jobintree.com/offre-emploi/tern poris-3960/laveur-laveuse-vitres-57005879?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_c... 1/3



offre nº5

Laveur / Laveuse de vitres (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9217534

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux
de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, des télécoms ainsi que
dansLe secteurduBTP_

SECTEUR CAen et la périphérie
PERMIS B EXIGE PAR L ENTREPRISE UTILISATRICE
MISSION:
Nettoyage façade, enseigne.
Réaliser la remise en état de la vitrerie
MISSION A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

PROFIL RECHERCHE
expériences souhaitée sur ce poste
autonome
PERMIS B expérience sur ce poste

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois 
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
SOVITRAT CAEN

Page 1



28/08/2022 15.54 LAVEUR-SE DE VITRES HIF - 120220824140604 - SOVITRAT CAEN

Référence: 120220824140604

di±iy Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

SECTEUR CAen et la périphérie

o» Ménage - Particuliers

±_y intérim

2 1-2ans s crouesovitrat

Coordonnées de
l'entreprise

38 Avenue du 6 Juin, 14000 CAEN
Site de l'entreprise

LAVEUR-SE DE VITRES H/F

PERMIS B EXIGE PAR L ENTREPRISE UTILISATRICE

MISSION:
Nettoyage façade, enseigne.
Réaliser la remise en état de la vitrerie

MISSION A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

Votre profil :

PROFIL RECHERCHE
expériences souhaitée sur ce poste
autonome
PERMIS B expérience sur ce poste

A propos de SOVITRAT CAEN :

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs
tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Postuler à cette offre:

Nom "·

Prénom •

E-mail " :

Plus d'offres chez
SOVITRAT CAEN

AGENT D ENTRETIEN
H/F

Intérim I Évrecy (14
Calvados), France

AGENT D ENTRETIEN
SECTEUR CABOURG
- HOULGATE H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

AGENT D ENTRETIEN
SECTEUR Caen h/f

Intérim I Caen (14
Calvados). France

MENUISIER H/F

Intérim I Dives-sur-Mer
(14- Calvados), France

CHAUFFEUR PL H-F

Intérim I Caen (14
Calvados). France

Cve. (Autorise 'pdf. 'doc, '.docx, '.odt, 'rtf/ Max. 3 Mo)

https ://app.mytalentplug .com/description-offre .aspx?oj id=v49gitY0a1r57kbwUQ3KDO== 1/2



offre n6

Employé / Employée de ménage (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9207054

POSTE : Aide Ménager H/F
DESCRIPTION: Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : de 1 l.09EUR à 11.1 lEUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre
de transport+ 25% de majoration dimanches/jours fériés.Heures du contrat: 104 à 151, 67
heures SI vous aussi, vous souhaitez intégrer notre équipe de héros du quotidien qui prend
plaisir à faire sourire nos ainés et à préserver leur autonomie, alors, ne tardez plus, venez
nous rejoindre et partager votre bonne humeur et vos supers pouvoirs avec nous !Onela vous
donne la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et surtout de développer tous vos
talents.Onela, c'est 65 agences, 4000 collaborateurs, 12000 bénéficiaires et plus de 500
postes à pourvoir sur toute la France.

Dès votre arrivé(e), vous ne serez pas seul(e) et ferez équipe avec l'un de nos super-héros qui
aura pour mission de vous accompagner sur vos premières prestations.Vous aurez pour
mission d'intervenir au sein du domicile des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les
accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et leur offrir un soutien social
leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et
variés que:

Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les
courses, préparer les repas et aider à la prise de repas.

SI vous rejoignez notr TEAM de super-héros, oici ce que nous vous proposerons :

Profil souhaité

Des compléments de rémunération (primes au mérite, intéressement, prime de cooptationUn
planning co-construit et adaptéUne sectorisation près de chez toil% logementUn parcours
d'intégration et de formation personnalisées, Des perspectives d'évolution (VAE, transition
professionnelle

Et surtout, une agence accueillante qui saura vous écouter et vous valoriser.
PROFIL : Débutant(e) ou expérimenté(e), c'est votre volonté et votre savoir-être qui priment.
Nous vous accompagnerons pour avoir les diplômes/titres nécessaires pour évoluer au sein de
notre Groupe.SI la bonne humeur, la bienveillance et le sourire font partie de vos qualités
principales, alors nous vous attendons avec impatience, et pour une durée indéterminée
].Dans le cadre de notre politique diversité / handicap : A compétences égales, nous
prioriserons nos candidats ROTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ONELA est
certifié Qualicert par un organisme indépendant.-Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé

Page 1
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offre nº7

Réseau AUXI'life recrute un
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9156118

LE RESEAU AUXI'life RECRUTE¿des AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES/ ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL HI/F

Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le Réseau AUXI'life en effectuant
une activité valorisante en tant que Aide Medico-Psychologique (H/F) en CDI.

Pourquoi nous rejoindre?

Nous vous offrons un parcours d'intégration, un accompagnement par un(e) psychologue sur
vos missions et des formations tout au long de votre parcours.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous donnons l'opportunité de coconstruire votre
planning pour avoir un emploi du temps adapté et une meilleurequalité de vie au travail.

l'o• '«or }
Nous vous proposons un contrat en5m à temps~ttiel é:Iuu¡vers un temps ple~

En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'apprentissage des règles
d'hygiène, de propreté grâce une guidance verbale, mais aussi par le biais de jeux éducatifs et
d'activités. Vous favorisez également l'acquisition des normes sociales.
Vous avez un rôle de soutien psychologique et êtes en relation avec les partenaires et les
familles pour veiller au bon fonctionnement des interventions à domicile.
Dans ce cadre, vous contribuez à la qualité des prestations¿:

En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,

En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,

En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à
leur coucher¿:

Aide à la toilette et habillage,

Courses, préparation et aide à la prise des repas,

Suivi de la prise de médicaments sous pilulier

Page 1



offre nº7

De plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle :

Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artistiques

Activités motrices

Discutions, lecture, jeux de société, etc.

Votre profil¿:

Vous êtes idéalement diplômé(e) du DEAMP.

Vous disposez d'un an d'expérience minimum sur un poste similaire à domicile ou en structure
et avez déjà travaillé auprès de personnes en situation de handicap.

Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les
valeurs du Réseau AUXI'life : bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font
donc partie de vos qualités.

Adaptable et disponible, vous êtes mobile (permis B).

Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

AUXI'life est un Réseau mixte associant entreprises et associations. Créé en 2005, il compte à
ce jour 20 agences spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile. Première
structure en France à être certifiée HANDEO, notre engagement dans la cause du handicap et
de la perte d'autonomie nous positionne comme un expert dans ces domaines.

Rejoindre le Réseau AUXI'Iife, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente,
reconnu à l'échelle nationale qui offre à chacun l'opportunité d'être acteur de sa carrière.

Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une
difficulté temporaire (sortie d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en
respectant leurs souhaits, leurs besoins et leur rythme de vie. Nous leur offrons également
proximité, réactivité et qualité pour apporter la meilleure réponse à leurs attentes.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

AUXI'LIFE CAEN

offre nº7
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offres g'emploi/Emploi_Aide au handicap/Emploi_Aide aux_personnes handicapées/Emploi_Aide aux personnes_ handicapées Caen
/Réseau AUXTlife recrute un ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F n5xyzu

AUXI'le

o

+f, } { )S {ar
AUXl'LIFE CAEN
Caen

co

Postuler

Publiée le 25/08/2022

Réseau AUXl'life recrute un
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
H/F
nºSxyzu

Description de l'offre
LE RESEAU AUXl'life RECRUTEdes AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES/ ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL H/F

Réinventons ensemble le service à domicile, rejoignez le Réseau AUXl'life en effectuant une activité
valorisante en tant que Aide Medico-Psychologique (H/F) en CDL

Pourquoi nous rejoindre ?

• Nous vous offrons un parcours d'intégration, un accompagnement par un(e) psychologue sur vos
missions et des formations tout au long de votre parcours,

• Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous donnons l'opportunité de coconstruire votre planning pour
avoir un emploi du temps adapté et une meilleure qualité de vie au travail.

• Nous vous proposons un contrat en CDI à temps partiel évolutif vers un temps plein,

En occupant ce poste de la plus haute importance, vous garantissez l'apprentissage des règles d'hygiène, de
propreté grâce une guidance verbale, mais aussi par le biais de jeux éducatifs et d'activités, Vous favorisez
également l'acquisition des normes sociales.

Vous avez un rôle de soutien psychologique et êtes en relation avec les partenaires et les familles pour veiller au
bon fonctionnement des interventions à domicile.

Dans ce cadre, vous contribuez à la qualité des prestations:

• En maintenant un lien partenarial avec les différents prescripteurs intervenant au domicile,

• En remontant les éventuels dysfonctionnements à votre responsable de secteur,

• En proposant des axes d'améliorations.

Vous assistez les personnes dépendantes sur tous actes essentiels du quotidien, de leur lever à leur coucher:

• Aide à la toilette et habillage,

• Courses, préparation et aide à la prise des repas,



• Suivi de la prise de médicaments sous pilulier

De plus, vous les accompagnez à la vie sociale et relationnelle:

• Promenades et sorties, activité de loisirs, culturels ou artistiques

• Activités motrices

• Discutions, lecture, jeux de société, etc.

Votre profil:

• Vous êtes idéalement diplômé(e) du DEAMP.

• Vous disposez d'un an d'expérience minimum sur un poste similaire à domicile ou en structure et avez déjà
travaillé auprès de personnes en situation de handicap.

• Premier contact avec les personnes dépendantes, c'est vous qui véhiculez l'image et les valeurs du
Réseau AUXl'life: bienveillance, entraide, engagement, qualité et proximité font donc partie de vos
qualités.

• Adaptable et disponible, vous êtes mobile (permis B).

• Vous avez des connaissances sur les différents handicaps.

AUXl'life est un Réseau mixte associant entreprises et associations. Créé en 2005, il compte à ce jour 20 agences
spécialisées dans la prise en charge complexe à domicile. Première structure en France à être certifiée HAN DEO,
notre engagement dans la cause du handicap et de la perte d'autonomie nous positionne comme un expert
dans ces domaines.

Rejoindre le Réseau AUXl'life, c'est faire partie d'un groupe en croissance permanente, reconnu à l'échelle
nationale qui offre à chacun l'opportunité d'être acteur de sa carrière.

Soucieux d'assurer l'autonomie des personnes fragilisées par le grand âge, le handicap ou une difficulté
temporaire (sortie d'hospitalisation), nous les accompagnons dans leur quotidien en respectant leurs souhaits,
leurs besoins et leur rythme de vie. Nous leur offrons également proximité, réactivité et qualité pour apporter la
meilleure réponse à leurs attentes.

À savoir pour bien postuler

[-= rr5
CDI

Temps plein /Temps partiel



Remuner tion

Conditions requises
Expérience requise :

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

rljllustration Aide au handicap

Ny 34

Postuler

Non renseigné

Non renseigné

Non

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent'?

Cr3ce 3vote C trouvez er u ictoutes les offres adaptee a votre prof

CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

f ut evotre 3 on 1r \3or pour roev ) rça tons

PUBLIER UNE ANNONCE

Offres d'emploi à proximité



offre nº8

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9253600

L'ENTREPRISE
Wanteez. _ç'est la nouvelle offre de services digitale de la société H&L. Acteur de premier plan
d.es Services à la personne et de la Silver-Economie en France, H&L intervient partout en
France et depuis 2004, pour simplifier le quotidien de tous. Aides à domicile,
accompagnement des personnes dépendantes, gardes d'enfant, entretien de la maison,
auxiliaires de vie, chauffeurs, cuisiniers, jardiniers.
Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des Services à la personne : sans agences
physiques, totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et via notre plateforme et nos
applications, les services Wanteez vous garantissent toujours plus de réactivité, de qualité, de
fiabilité et de proximité.
L'objectif est de se rapprocher au plus près de la demande. Nos équipes s'attachent à
répondre toujours mieux à vos attentes.
Pour les familles, les célibataires, les personnes âgées, les enfants. Nous disposons de tous les
agréments simples, qualités et les autorisations, pour vous garantir des prestations de
services professionnelles et de haut niveau.
MISSIONS PRINCIPALES ~,..__ . ~
Nous recherchons une personne (H/F) pour effectuer. SR@gsges
Des prestations d'accompagnement de personne dépendanteAide à la toilette, de transferts,
de changes
L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clientsLes horaires sont
à définir entre 7h et 2 lh et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3 jours
une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFIL RECHERCHE
Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.Vous êtes doté(e)
d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
Expérience indispensable dans un poste similaire
Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise
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offre nº8

TROUVER UN EMPLOI DANS LES SERVICES A LA PERSONNE H &L via Wanteez
révolutionne le secteur du service à la personne et crée un plateforme inédite qui simplifie
l'embauche de ses collaborateurs. Finies les démarches excessives, obtenez votre nouvel
emploi en quelques clics POURQUOI TRAVAILLER CHEZ H&L VIA WANTEEZ ? Un Travail
qui s'adapte à vos disponibilités Une salaire 20% au dessus du SMIC - Soit 13€ de l'heure
Un contrat à durée indéterminé Un accès à la formatio...
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Wanteez} ¿„a et tinancement oui sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

.' 0474 1105 32

Accueil> Candidature

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

Caen (14000)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société H&L. Acteur de premier plan des
Contrat de travail à durée
indéterminée {CDI)

O

24H Horaires normaux ou-Plus - définissez vous-même
vos horaires--TAUX Horaire: 13€ brut/H
INDEMINITE DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM

E

ov
Services à la personne et de la Silver-Economie en France, H&L intervient partout en France et depuis
2004, pour simplifier le quotidien de tous. Aides à domicile, accompagnement des personnes

Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des Services à la personne: sans agences physiques,
totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications, les
services Wanteez vous garantissent toujours plus de réactivité, de qualité, de fiabilité et de proximité.

dépendantes, gardes d'enfant, entretien de la maison, auxiliaires de vie, chauffeurs, cuisiniers,
jardiniers...

L'objectif est de se rapprocher au plus près de la demande. Nos équipes s'attachent à répondre toujours
mieux à vos attentes.

t Heures d'inter-vacation
et

• prise en charge

Pour les familles, les célibataires, les personnes âgées, les enfants... Nous disposons de tous les
agréments simples, qualités et les autorisations, pour vous garantir des prestations de services
professionnelles et de haut niveau.

MISSIONS PRINCIPALES

Nous recherchons une personne (H/F) pour effectuer:
• Des prestations d'accompagnement de personne dépendante
• Aide à la toilette, de transferts, de changes
• L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients

Les horaires sont à définir entre 7h et 21h et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3
jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFIL RECHERCHE

• Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
• Vous êtes doté{e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
• Expérience indispensable dans un poste similaire
• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles
Civilité
Choisir
----------

Nationalité
Choisir



offre n°9

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9250071

L'agence AXEO Services recherche un(e) assistant(e) ménager(e) en contrat à durée
indéterminGe(€DI) sur CAEN soit en temps plein soit en temps partiel.
Travail du lundi au vendredi. 
**Vous êtes autonome, polyvalent et avez le sens du service, n'attendez plus, rejoignez-nous !
kxk

Vous intervenez au domicile de nos clients afin de contribuer à améliorer leur quotidien. Vous
prenez en charge tout ou partie des tâches ménagères dans la plus grande autonomie en
respectant les consignes et souhaits exprimés par la famille.
Vous aurez des missions régulières. Dans le cadre de nos activités vous pourrez également
vous voir confer des missions chez les professionnels en complément de votre planning
(bureaux, copropriétés, cabinet médicaux, avocats, petits commerces, etc.)
En tant que salarié du Groupe AXEO Services, filiale du Groupe La Poste, vous bénéficiez,
toute l'année, d'avantages et de remises tarifaires réservés aux postiers et aux salariés des
filiales de La Poste.
**Vos principales missions sont :**
- Nettoyer, entretenir, désinfecter:
-- les espaces et les sols (intérieurs et extérieurs),
-- les sanitaires,
-- les surfaces vitrées,
-- les meubles, équipements et appareils ménagers
- Changer le linge du lit,
- Utiliser le lave-linge selon les consignes et étendre le linge
- Repasser, plier et ranger le linge courant.
- Laver, ranger la vaisselle et le matériel de cuisine
Votre sécurité et celle de nos clients sont essentielles. C'est pourquoi, dans le contexte actuel
de crise sanitaire, vous serez formés comme chacun de nos salariés, aux matériels et
protocoles de sécurité en lien avec votre fonction (gestes barrières, techniques d'équipement,
etc.).
Nous mettrons également à votre disposition les équipements nécessaires à la réalisation de
vos prestations (masque, gel hydro alcoolique .).
Vous bénéficiez si possible d'une expérience dans des postes équivalents. Dans le cas
contraire vous avez véritablement envie d'apprendre un métier.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 11,07 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a.
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offre nº9

Entreprise
Axeo Services

Depuis 2006, AXEO Services, spécialiste des services aux particuliers et aux professionnels,
propose la plus large gamme de prestations offrant simplicité, efficacité et qualité. AXEO
Services, c'est un savoir-faire éprouvé mis en œuvre par des professionnels rigoureusement
sélectionnés, formés et régulièrement contrôlés dans 220 agences en France.
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offre nºlO

CHARGÉ DES RELATIONS ENTREPRISES
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9245938

Recherche: CHARGÉ DES RELATIONS ENTREPRISES (H/F)
4 Offres d'emploi Chargé des relations entreprises Recevoir les nouvelles offres par e-mail
Agence de développement économique de Caen la mer, Caen Normandie Développement a
pour mission d'accompagner le développement des entreprises de son territoire et de
favoriser l'implantation de nouvelles entreprises. L'Agence est liée de façon .
Descriptif du poste: Au sein d'ECOFAC, nous recherchons pour notre campus de Caen: UN(E)
CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES CDI à temps plein - CAEN (14) Rattaché(e) à la
Direction, vous travaillerez pour le groupe ECOFAC sur l'ensemble de ses .
Au sein d'ECOFAC, nous recherchons pour notre campus de Caen: UN(E) CHARGE(E) DE
RELATIONS ENTREPRISES CDI à temps plein - CAEN (14) Rattaché(e) à la Direction, vous
travaillerez pour le groupe ECOFAC sur l'ensemble de ses activités. Votre rôle en .
Recherche: CHARGE(E) DE RELATION ENTREPRISE (H/F) MBWAY Caen, école
internationale de management de Bac+3 à Bac...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 15:54 Offre d'emploi: Chargé des relations entreprises CDI- Caen (14)

Chargé des relations entreprises (h/f) CDI

Business development

Caen

[ Emploi

[ Contrat ...

Rechercher

Offres d'emploi Caen Business development Chargé des relations entreprises

Chargé des relations entreprises (h/f)
All the top bananas vous propose une offre de Caen

Caen(14)
t Publiée le 26/08/2022

https://www.jobintree.com/offre-emploi/caen-7936/charge-relations-entreprises-57126514?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&ut... 1/4



28/08/2022 15:54 Offre d'emploi: Chargé des relations entreprises CDI- Caen (14)

Chargé des relations entreprises (h/f) CDI

Business development

Caen

[ Emploi

[ Contrat...

Rechercher

CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES CDI à temps plein - CAEN (14) Rattaché(e) à la Direction, vous
travaillerez pour le groupe ECOFAC sur l'ensemble de ses ...
Au sein d'ECOFAC, nous recherchons pour notre campus de Caen: UN(E) CHARGE(E) DE RELATIONS
ENTREPRISES CDI à temps plein - CAEN (14) Rattaché(e) à la Direction, vous travaillerez pour le groupe
ECOFAC sur l'ensemble de ses activités. Votre rôle en ...
Recherche: CHARGÉ(E) DE RELATION ENTREPRISE (H/F) MBWAY Caen, école internationale de
management de Bac+3 à Bac+S recherche pour l'un de ses grands partenaires un(e) chargé(e) de
relation entreprise en contrat de professionnalisation ou en contrat ...
D'autres métiers peuvent vous intéresser Offres associées à Chargé des relations entreprises Dans le
cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre campus de Caen en interne : UN(E)
CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES CDI- CAEN(14) Rattaché(e) à la Direction, vous travaillerez
pour le groupe ECOFAC sur l'ensemble de ses ...
Saint-Contest ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE iNSTiTUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE
CDI
Attention : poste basé à Caen. Le développement de l'Ecole des Travaux Publics de Normandie, sa
relation étroite avec la Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie, a conduit à la mise en
place de conseiller(s) entreprise(s) en charge du ...
Description du poste : Vous serez en charge de la Maîtrise d'œuvre de bâtiments tertiaires en génie
électrique (courants forts et courants faibles), pour des clients publics ou privés. Vos missions seront
notamment les suivantes :- Réalisation des ...
Description de l'entreprise Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et...- Rejoignez la communauté
professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5
départements avec ses 21 O agences et centres d'affaires au ...
Ne manquez pas une nouvelle offre d'emploi ! Soyez averti dès qu'une nouvelle offre Chargé des
relations entreprises est publiée

https://www.jobintree.com/offre-emploi/caen-7936/charge-relations-entreprises-57126514?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&ut... 2/4



offre nºl 1

Agent / Agente de sécurité (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9191492

POSTE : Agent de Sécurité H/F
DESCRIPTION : Le groupe GORON, consacré meilleur employeur dans le domaine de la
sécurité durant trois années consécutives, est un des acteurs leader sur son secteur d'activité.

Prestataire de services en sécurité privée à forte culture d'entreprise, notre société est
particulièrement reconnue pour son expertise métier auprès d'une clientèle diversifiée et par
la qualité de ses prestations.

Pour un site industriel situé à CAEN (14), nous recrutons plusieurs Agents de Sécurité H/F.

Missions:
- Vous assurez la surveillance générale, l'accueil et le contrôle d'accès du site.
- Vous tenez à jour la main courante et les différents registres de sécurité.

Horaires de travail : Vacations de 8h00, du lundi au vendredi.

Poste en CDI à temps complet avec uµ coefficient 130 + primes conventionnelles.
PROFIL : Vous êtes titulaire du CQP APS ou équivalent, de la carte professionnelle
"surveillance humaine" et vous êtes à jour de vos recyclages en secourisme (SST).

Vous êtes à la fois cordial(e) et strict(e) dans l'application des consignes de sécurité.

Vous possédez les capacités rédactionnelles nécessaires à l'établissement de procédures et de
consignes.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités de sécurité privée

Page 1
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offre nº12

Aide aux personnes âgées (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9162253

POSTE : Assistant - Assistante de Vie Auprès de Personnes Âgées H/F
DESCRIPTION : OUIHELP, la nouvelle référence dans le service à domicile pour les personnes
dépendantes, est à la recherche d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile ou d'assistants de vie H/
F à Caen. Vous souhaitez rejoindre une structure qui prend vraiment soin des auxiliaires de
vie, en mode mandataire ? Ce poste est fait pour vous !

Notre agence Ouihelp Caen recherche en CDI des auxiliaires de vie et des aides à domicile.

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Profil souhaité

Informations complémentaires

Pourquoi rejoindre Ouihelp ? Pour avoir les meilleures conditions de travail.

un planning stable et adapté à vos disponibilités
des missions proches de chez vous, chez les mêmes clients
un salaire de 12, 36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ pour chaque intervention
une application créée pour vous, pour simplifier vos interventions (planning, itinéraires, chat,
badge de télégestion, activités à faire avec votre bénéficiaire
l'accès à de nombreuses formations
un référent dédié disponible dès que vous le souhaitez
des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp
Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.

Rejoignez-nous !

Chez Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

Informations complémentaires :

Poste disponible immédiatement
Le permis de conduire est un plus
DiplômeOU3ans d'expérience nécessaires
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée,
Contrat travail

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile
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o
O

OUIELP

o

ffre déposé par
Quihelp_- Caen -Aide à domicile
Caen
• co

Postuler

Publiée le 25/08/2022

Assistant/ Assistante de vie auprès de
e. epersonnes agees

nºSyOms

Description de l'offre
OUIHELP, la nouvelle référence dans le service à domicile pour les personnes dépendantes, est à la recherche
d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile ou d'assistants de vie (H/F) à Caen. Vous souhaitez rejoindre une structure
qui prend vraiment soin des auxiliaires de vie, en mode mandataire? Ce poste est fait pour vous 1

Notre agence Oui help Caen recherche en CDI des auxiliaires de vie et des aides à domicile.

Pourquoi rejoindre Oui help? Pour avoir les meilleures conditions de travail.

un planning stable et adapté à vos disponibilités
des missions proches de chez vous, chez les mêmes clients
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ pour chaque intervention
une application créée pour vous, pour simplifier vos interventions (planning, itinéraires, chat, badge de
télégestion, activités à faire avec votre bénéficiaire ... )
l'accès à de nombreuses formations
un référent dédié disponible dès que vous le souhaitez
des possibilités d'évolution au sein de Oui help
Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.

Rejoignez-nous !

Chez Oui help, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez rencontrer notre
équipe I Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

Informations complémentaires:

Poste disponible immédiatement
Le permis de conduire est un plus
Diplôme OU3ans d'expérience nécessaires



À savoir pour bien postuler

Type de contrat

Temps de travail

Rémunération horaire (brut)

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

rillustration Aide aux Seniors

A Iv

Postuler

CDI

12,36€

3 ans

Non

18 ans

Temps partiel

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?



offre nº13

Assistant de vie (H/F) - Caen
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9159863

Dans le cadre de son développement, DomusVi recherche de nouveaux talents. Implanté sur
toute la France, DomusVi propose une offre aide et soins « sur-mesure ». Avec 57 agences
d'aide à domicile et 19 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) répartis dans
différentes régions, chaque client trouve ainsi une réponse adaptée à sa demande et une
prestation de qualité.
Vous avez envie de mettre votre empathie, votre expertise et votre enthousiasme au service
d'un groupe de renommée internationale ?
REJOIGNEZ LE RESEAU DOMUSVI aide et soins à domicile en toute confiance !

POSTE A POURVOIR EN CDI TEMPS PARTIEL
Si les relations humaines sont importantes pour vous, nous vous proposons d'accompagner les
personnes âgées et/ou en perte d'autonomie dans leur vie quotidienne :
- Entretien de son domicile
- Entretien du linge, repassage
- Réalisation des courses
- Préparation des repas
- Aide à la toilette
- Accompagnement extérieur

Nous recherchons des candidats avec de l'expérience au domicile et/ ou en maison de
retraite.
Diplômes de niveau V(DEAES, BEP carrières sanitaires et sociales) ou expérience de 3 ans
minimum. - 
Autonomie, rigueur, prise d'initiatives, respect et confidentialité sont des qualités
indispensables.
Selon le secteur, le permis B vous sera demandé.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise
DomusVi Aide et Soins à domicile Caen
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DomusVi Aide et Soins à domicile Caen
Caen
• co

Postuler

Publiée le 24/08/2022

Assistant/ Assistante de vie auprès de
Ne.personnes agees

nºSxw4p

Description de l'offre
Dans le cadre de son développement, DomusVi recherche de nouveaux talents. Implanté sur toute la France,
DomusVi propose une offre aide et soins « sur-mesure ». Avec 57 agences d'aide à domicile et 19 services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) répartis dans différentes régions, chaque client trouve ainsi une réponse
adaptée à sa demande et une prestation de qualité.

Vous avez envie de mettre votre empathie, votre expertise et votre enthousiasme au service d'un groupe de
renommée internationale?

REJOIGNEZ LE RESEAU DOMUSVI aide et soins à domicile en toute confiance!

POSTE A POURVOIR EN CDI TEMPS PARTIEL
Si les relations humaines sont importantes pour vous, nous vous proposons d'accompagner les personnes âgées
et/ou en perte d'autonomie dans leur vie quotidienne:

• Entretien de son domicile
Entretien du linge, repassage

• Réalisation des courses
• Préparation des repas
• Aide à la toilette
• Accompagnement extérieur

Nous recherchons des candidats avec de l'expérience au domicile et/ ou en maison de retraite.

Diplômes de niveau V (DEAES, BEP carrières sanitaires et sociales) ou expérience de 3 ans minimum.

Autonomie, rigueur, prise d'initiatives, respect et confidentialité sont des qualités indispensables.

Selon le secteur, le permis B vous sera demandé.

À savoir pour bien postuler



Type de cont at

Debut

Temps de travail

Nombre d'heures/semaine '

Remunération horaire (brut)

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

illustration Aide aux Seniors

N I

o

Postuler

CDI

5 septembre 2022

Temps partiel

l8h/s

11,07€

Non renseigné

Non

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

r v re r) 7 n I f+,,, 9dartee tre prof[



offre nº14

Auxiliaire de Vie H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9155904

Description de l'offre :
Dès votre arrivé(e), vous ne serez pas seul(e) et ferez équipe avec l'un de nos super-héros qui
aura pour mission de vous accompagner sur vos premières prestations.

Les missions auront pour objectif d'assurer le bien-être de nos ainés et/ou personne en
situation de handicap à domicile en :
Les accompagnant dans les activités de loisirs et de la vie sociale.Les aidant à

l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie (courses, préparation et aide à la prise de
repas).Les aidant à la toilette et à l'habillage/ déshabillage et aux déplacements.
Si vous rejoignez notre TEAM de super-héros, voici ce que nous vous proposerons :

Des compléments de rémunération (primes au mérite, intéressement, prime de
cooptation ... )Un planning co-construit et adaptéUne sectorisation près de chez toil%
logementUn parcours d'intégration et de formation personnalisées,Des perspectives
d'évolution (VAE, transition professionnelle ... )

Et surtout, une agence accueillante qui saura vous écouter et vous valoriser.

Profil :

Vos atouts:

Débutant e ou expérimenté(e), c'est votre volonté et votre savoir-être qui
priment. Nous vous acca erons pour avoir les diplômes/titres nécessaires
pour évoluer au sein de notre Groupe.

Si la bonne humeur, la bienveillance et le sourire font partie de vos
qualités principales, alors nous vous attendons avec impatience, et pour une
durée indéterminée .
Expérience demandée ·_1ans
Diplôme demandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :
Descriptif
de l'emploi

Secteur d'activité :
service à domicile auprès de personnes dépendantes

Qualification : Employé
qualité

Nature du contrat: CDI
à pourvoir

Date de début de contrat : Dès
que possible

Heures de contrats :
151,67 heures

( Jours
de travail : selon vos
disponibilités

Page 1



offre nº14

Rémunération :
entre 11,05EUR et 11,50EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport
+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.

Permis B ou possibilité de se rendre
sur les domiciles en transport en commun

Si vous aussi,
vous souhaitez intégrer notre équipe de héros du quotidien qui prend plaisir à
faire sourire nos ainés et à préserver leur autonomie, alors, ne tardez
plus, venez nous rejoindre et
partager votre bonne humeur et vos supers pouvoirs avec nous !

Onela
vous donne la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et surtout de
développer tous vos talents.

Onela,
c'est 65 agences, 4000 collaborateurs, 12000 bénéficiaires et plus de 500
postes à pourvoir sur toute la France.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise
ONELA Caen

Page 2
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ONELACaen
Caen
[@, Apprentissage

Postuler

Publiée le 25/08/2022

o

Auxiliaire de Vie H/F
n°5xy1w

Description de l'offre
Description de l'offre ;
Dès votre arrivé(e), vous ne serez pas seul(e) et ferez équipe avec l'un de nos super-héros qui aura pour mission
de vous accompagner sur vos premières prestations.

Les missions auront pour objectif d'assurer le bien-être de nos ainés et/ou personne en situation de handicap à
domicile en :
Les accompagnant dans les activités de loisirs et de la vie sociale.Les aidant à l'aménagement et à l'entretien du
cadre de vie (courses, préparation et aide à la prise de repas).Les aidant à la toilette et à l'habillage/ déshabillage
et aux déplacements.
Si vous rejoignez notre TEAM de super-héros, voici ce que nous vous proposerons:

Des compléments de rémunération (primes au mérite, intéressement, prime de cooptation ...)Un planning co
construit et adapté Une sectorisation près de chez toil% logementUn parcours d'intégration et de formation
personnalisées,Des perspectives d'évolution (VAE, transition professionnelle ... )

Et surtout, une agence accueillante qui saura vous écouter et vous valoriser.

Vos atouts:

Débutant(e) ou expérimenté(e), c'est votre volonté et votre savoir-être qui
priment. Nous vous accompagnerons pour avoir les diplômes/titres nécessaires
pour évoluer au sein de notre Groupe.

Si la bonne humeur, la bienveillance et le sourire font partie de vos
qualités principales, alors nous vous attendons avec impatience, et pour une
durée indéterminée.
Expérience demandée: l ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise:



Descriptif
de l'emploi

Secteur d'activité:
service à domicile auprès de personnes dépendantes

Qualification: Employé
qualité

Nature du contrat: CDI
à pourvoir

Date de début de contrat: Dès
que possible

Heures de contrats:
757,67 heures

Jours
de travail: selon vos
disponibilités

Rémunération .
entre 77,05EUR et 77,50EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.

Permis 8 ou possibilité de se rendre
sur les domiciles en transport en commun

Si VOUS aussi,
vous souhaitez intégrer notre équipe de héros du quotidien qui prend plaisir à
faire sourire nos ainés et à préserver leur autonomie, alors, ne tardez
plus, venez nous rejoindre et
partager votre bonne humeur et vos supers pouvoirs avec nous 1

Onela
vous donne la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et surtout de
développer tous vos talents.

Onela,
c'est 65 agences, 4000 collaborateurs, 72000 bénéficiaires et plus de 500
postes à pourvoir sur toute la France.

À savoir pour bien postuler

Apprentissage

36 mois



Temps de travail

Remuneration .

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum:

rillustration Aide aux Seniors

N uvea

Postuler

Temps partiel

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

78 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

o.a.e a votre C/ trouvez en ur cl toutes le offres d. ptees à votre profi

CHERCHER

Vous recherchez un empio, ?
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VOIR TOUTES LES OFFRES DE AIDE AUX PERSONNES AGEES A CAEN

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES Â CAEN l EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À IFS l EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGEES A MONDEVILLE



Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Caen
[ CUISINE POUR PERSONNES ÄGÉES A CAEN l [ LIVRAISON DES COURSES À CAEN l [ TRANSPORT DE PERSONNES ÄGEES À CAEN l
[ FAMILLE D'ACCUEILÀ CAEN l [ AUXILIAIRE DE VIE À CAEN l [ LIVRAISON DE REPAS A CAEN l [ AMÉNAGEMENT DU DOMICILE A CAEN l
[ MAISON DE RETRAITE/ EHPAD A CAEN l
[ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE À CAEN l

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À CAEN l [ USLD / SSRÀCAEN l [ TÉLÉASSISTANCE À CAEN l

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNESÄGÉES l [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES l [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÄGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE l [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l [ EMPLOI AMÉNAGEMENT DU DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l
[ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

Excellen

[£Mol uso/sse ] [EMPLOI TEL£ASSISTANCE ]

Mentions légales /CV/CGU
Qui sommes-nous ?

Cookies

Nous contacter



offre nº15

Baby-sitter (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9151848

Bonjour,
nous cherchons un baby-sitter/nourrice pour garder 2 enfants de 5 ans les mercredistoute la
journée. a partir de septembre ou octobre. caen centre (vers la place de la république).
pour résumer, la journée consiste àles occuper le matin (balade, parc, activités manuelles....),
les faire déjeuner, leur faire faire un temps calme, puis les emmener à leur activité (au centre
tandem, à 10 min de la maison en voiture, ou une vingtaine de minutes en bus). puis retour à
domicile et bain. nous nous occupons du déjeuner pour vous 3.
nous aurions possiblement besoin aussi pour les sorties scolaires les mardis et les mercredis
après l'école (environ 16h30-18h30 ou 19h). c'est à discuter ensemble, et cela peur ne
commencer qu'en janvier.
nous souhaitons trouver une personne de confiance, douce, creative si possible, mais aussi qui
sache faire preuve d'autorité.
nous souhaitons unminimum d'expérience dans la garde d'enfant, et un minimumde22ans.
10€ net /heure les mercredis
9€ net /heure les mardis et jeudis sortie d'école.
merci!

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise
Particulier Employeur

Page 1



28/08/2022 15.54 Cherche baby-sitter mercredis + peut être plus - Yoopies

Connexion

S'inscrire

1. Yoopies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Caen

•

by worklife

4. Cherche baby-sitter mercredis + peut être plus - Yoopies

Edwige A., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Caen (14000)

2 enfants, âge du plus jeune : Entre 3 et 6 ans

Mise à jour le: 27/08/2022, Connecté(e) il y a 2 heures

Contactez Edwige
Voir le numéro
Message

Contacter Edwige

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v
i

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/caen/cherche-baby-sitter-mercredis-peut/2675943?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_ca... 1/5
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ex : rue du Loire, 75016 Pari

Cherche baby-sitter mercredis + peut être plus - Yoopies

Indiquez un lieu

Veuillez entrer une adresse postale valide pour continuer !
[Je trouve !]
CONTACTER

Cherche baby-sitter mercredis+ peut être plus

Bonjour,

nous cherchons une baby-sitter/nounou pour garder 2 enfants de 5 ans les mercredis toute la journée. A partir de septembre ou
octobre. Caen centre (vers la Place de la République).

Pour résumer, la journée consiste à les occuper le matin (balade, parc, activités manuelles .... ), les faire déjeuner, leur faire faire
un temps calme, puis les emmener à leur activité (au centre Tandem, à I O min de la maison en voiture, ou une vingtaine de

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/caen/cherche-baby-sitter-mercredis-peut/2675943?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm_ca... 2/5
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minutes en bus). Puis retour à domicile et bain. Nous nous occupons du déjeuner pour vous 3.

Nous aurions possiblement besoin aussi pour les sorties scolaires les mardis et les jeudis après l'école (environ 16h30- l 8h30 ou
19h). C'est à discuter ensemble, et cela peut ne commencer qu'en janvier.

Nous souhaitons trouver une personne de confiance, douce, creative si possible, mais aussi qui sache faire preuve d'autorité.-tons un minimum d'expérience dans la garde d'enfant, et un minimum de 22 ans.
Yo9pies

les mercredis
re les mardis et jeudis sortie d'école.

merci!

Plages horaires des besoins de Edwige

Date du besoin
Besoin à partir du

Dès que possible

Besoin hebdomadaire

13h30/semaine

L

Pas de besoin défini le lundi

M

16:30- 18:30

M

09:.00- 18:30

J

16:30 - 18:30

V

Pas de besoin défini le vendredi

s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pas de besoin défini le dimanche

Authie

hemuy
t or l.e

Saint-Germain
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A propos é

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

+-
yd4yet ] OpenStreetMap contributors

• Guidedéconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs debaby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de protection des données
• Régies générales de diffusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux seniors
• Je cherche une aide
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offre nº16

Garde d'enfant à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9275876

Recherche garde d'enfants à domicile à CAEN pour 5 heures de travail par semaine pour
garder 1 enfant, 3 ans. --
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 05/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis du
03/01/23 au 09/02/23 puis du 27/02/23 au 13/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
22/05/23 au 06/07/23: }
Le lundi de 18h30 à 21h00. ~\ l. 0
Le mardi de 18h30 à 20h00. \7
Le jeudi de 18h30 à 21h00.
Profil : être majeur, avoir l'habitu 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 brut : Mensuel de 11,07 Euros à 11,07 Euros
11,07€

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 CAEN et sa région.
Notre agence: 24 avenue du sixjuin 14000 CAEN.
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'enfants
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JE SUIS ÉTUDIANT(E)
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Je veux garder des enfants
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Cookies
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offre nºl 7

Garde d'enfant à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9274773

Recherche garde d'enfants à domicile à CAEN pour 4 heures de travail par semaine pour
garder 3 enfants, 3 ans, 6 ans, 1 O ans. -------
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération : 11,37 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 05/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du
03/01/23 au 10/02/23 puis du 27/02/23 au 14/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
22/05/23 au 07/07/23:
Le lundi de 16h30 à 18h00. tu\ +
Le mardi de 16h30 à 18h00. 7 )
Le vendredi de 16h30 à 18h00.
Profil : être majeur, avoir l'habitu e 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 brut : Mensuel de 11,37 Euros à 11,37 Euros
11,37 €

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise
K.inougarde

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à
domicile sur CAEN et sa région.
Notre agence: 24 avenue du six juin 14000 CAEN.
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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offre nº18

Garde d'enfant à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9264168

Descrip
L'agen
9 ans.
Secteu

cherche d'un(e) baby-sitter pour s'occuper de 3 enfants de 4, 6 et

# Aw
ourvoir à partir u 1er septembre 2022

CDI, temps · sa · e horaire de 10,87 à 12€
Vos horaires: lundi de 17h30 à 19h00, hors vacances scolaires.
Vos missions : sortie d'école, aide aux devoirs / activités , repas.
Description du profil :
Vous êtes ponctuel(le), dynamique et autonome.
Vous avez le sens des responsabilités afin d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants.
Vous justifiez au minimum d'une e; ceauprès des enfants : garde d'enfants, animation
périscolaire ou en centre de loisirs, stages ou expériences en crèche ou en (kale maternelle

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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Garde d'enfants à MONDEVILLE H/F
Il y a3jours 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:

Caen (14)

Conditions :

CDI Temps Partiel

Description du poste
L'agence de Caen est à la recherche d'un(e) baby-sitter pour s'occuper de 3 enfants de 4, 6 et 9 ans.

Secteur: MONDEVILLE

Mission à pourvoir à partir du 1er septembre 2022

CDI, temps partiel, salaire horaire de 10,87 à12€

Vos horaires: lundi de 17h30 à 19h00, hors vacances scolaires.

Vos missions: sortie d'école, aide aux devoirs/ activités, repas...

·...

Description du profil
Vous êtes ponctuel(le), dynamique et autonome.

Vous avez le sens des responsabilités afin d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants.

Vous justifiez au minimum d'une expérience auprès des enfants: garde d'enfants, animation périscolaire ou en centre de loisirs, stages ou
expériences en crèche ou en école maternelle

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)

Référence : 218856

Accueil ? Emploi Garde d'enfants ? Garde d'enfants - Basse-Normandie > Garde d'enfants - alvados > Garde d'enfants - Caen >
Garde d'enfants à MONDEVILLE HIE
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