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offre nºl 9

Garde d enfants à domicile (H/F)

Expérience

• Débutant accepté

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9255956

DESCRJPTION ENTREPRJSE
Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services ala personne : sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRJNCIPALES
- Assurer une présence auprès de l'enfant ou des enfants sur une courte durée et veiller à leur
sécurité en permanence
- Alimenter l'enfant ou les enfants à partir de préparations réalisées par les parents ou par soi
même, dans le respect des instructions laissées par les parents
- Rendre compte, de façon orale ou écrite, sur la manière dont s'est déroulée la garde
- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs
- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs
PROFILE 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 dansunpostesimilaire
- Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

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

Entreprise

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 tnancement oui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 04741105 32 CONNEX )N •

Déposer votre candidature

Garde d'enfants chez les particuliers (H/F)

Caen (14000)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. 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.

MISSIONS PRINCIPALES

- Assurer une présence auprès de l'enfant ou des enfants sur une courte durée et veiller à leur sécurité
en permanence

DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM

- Alimenter l'enfant ou les enfants à partir de préparations réalisées par les parents ou par soi- même,
dans le respect des instructions laissées par les parents

- Rendre compte, de façon orale ou écrite, sur la manière dont s'est déroulée la garde

- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs

- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs

PROFILE 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

t Heures d'inter-vacatione
1 prise en charge

Civilité
Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville Code Postal

Nationalité
Choisir

Prénom

Pays
France



Wanteez%} ¿„ae unancement auisommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

.2 04741105 32 CONNEXION 

Date de début possible

Date de début possible

Poste

( 4_
4
~__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~__A_u_xi_li_a_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( d¡ carde denfants )
) ( $9 Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)

o

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

Déplacez les disponibilités pour les modifier, cliquez sur une zone vide pour en ajouter une, cliquez sur une disponibilité pour la supprimer

lun. mar. dim.



offre nº20

AVOCAT (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9243344

Recherche: AVOCAT (HIF)
14 Offres d'emploi Avocat Recevoir les nouvelles offres par e-mail
Mission 01 z SOF L, Société d'Avocats qui accompagne et conseille une clientèle de
dirigeants d'entrep „,artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales
et agriculteurs, afin de faire évoluer votre carrière .
Informations générales Référence 2021-655 Description du poste Intitulé du poste Avocat I
juriste en droit des Sociétés Caen H/F Type de contrat CDI Description du poste Partenaire
stratégique des entreprises et des organisations, FIDAL Caen .
Description du poste Intitulé du poste Avocat / juriste en droit des Sociétés Caen H/F Type de
contrat CDI Description du poste Partenaire stratégique des entreprises et des organisations,
FIDAL Caen renforce ses équipes et recherche un .
Recherche: AVOCAT EN DROIT DES SOCIÉTÉS - (HIF) Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats
qui accompagne et conseille une clientèle de dirigeants d'entreprises, artisans,
commerçants, ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 15:55

Avocat

Caen

Offre d'emploi: Avocat CDI- Caen (14)

Avocat (h/f) CDI

,areo l
[~__c_o_n_t_ra_t_... j

Rechercher

Offres d'emploi Caen Avocat

Avocat (h/f)
All the top bananas vous propose une offre de Caen

Caen (14)
t Publiée le 26/08/2022

CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/caen-7936/avocat-57140649?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=partenaire 1/3



28/08/2022 15:55

Avocat

Caen

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi: Avocat CDI- Caen (14)

Avocat (h/f) CDI

Rechercher

Description du poste Intitulé du poste Avocat/ juriste en droit des Sociétés Caen H/F Type de contrat
CDI Description du poste Partenaire stratégique des entreprises et des organisations, FIDAL Caen
renforce ses équipes et recherche un ...
Recherche: AVOCAT EN DROIT DES SOCIÉTÉS - (H/F) Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats qui
accompagne et conseille une clientèle de dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, prestataires
de services, professions libérales et agriculteurs, afin ...
Mission Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats qui accompagne et conseille une clientèle de dirigeants
d'entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales et agriculteurs,
afin de faire évoluer votre carrière ...
Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats qui accompagne et conseille une clientèle de dirigeants
d'entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales et agriculteurs,
afin de faire évoluer votre carrière professionnelle ....
À propos Avec 23 implantations réparties dans toute la France et près de 150 professionnels mobilisés
au quotidien, Lexavoué est aujourd'hui un cabinet d'avocats de référence, régulièrement distingué et
récompensé par 8 trophées du droit depuis sa ...
Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats qui accompagne et conseille une clientèle de dirigeants
d'entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales et agriculteurs,
afin de faire évoluer votre carrière professionnelle ....
Le poste Rejoignez SOFIRAL, Société d'Avocats qui accompagne et conseille une clientèle de dirigeants
d'entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales et agriculteurs,
afin defaire évoluer votre carrière ...

D'autres métiers peuvent vous intéresser Ne manquez pas une nouvelle offre d'emploi ! Soyez averti
dès qu'une nouvelle offre Avocat est publiée

https://www.jobintree.com/offre-emploi/caen-7936/avocat-57140649?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=partenaire 2/3



offre nº21

PORTEUR / PORTEUSE FUNÉRAIRE (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

IRE (H/F)
Temporis Caen recherche pour un de ses clients

Recherche: POR UR/ PORTEUSE FUNÉ
L'agence d'emp i (CDL intérim et formatio
un porteur funéraire (h/f/
Dans le plus gra d respect des familles e e leur défunt, le porteur funéraire prend en charge
les missions suiv tes :
- Le portage des ce» ails
- La conduite d'un véhicule funéraire en veillant à la sécurité des personnes transportées et à
la dignité du défunt et dans le respect de la règlementation
- La participation à la préparation et au bon déroulement des cérémonies qu'elles soient
civiles ou religieuses
- La mise en place des articles funéraires et des fleurs
- D'autres missions complémentaires pourront progressivement vous être confiées
Vous travaillerez en équipe
Merci de faire parvenir vos candidature 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

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

Page 1



28/08/2022 15:55 Offre d'emploi : Porteur/ porteuse funéraire Intérim - Caen (14)

[

Porteur I porteuse funéraire (h/f) Intérim

Déménageur

Caen

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Offres d'emploi Caen Déménageur Porteur/ porteuse funéraire

mporis

Porteur I porteuse funéraire (h/f)
TEMPORIS

Caen (14)
Publiée le 25/08/2022

Intérim

https://www.jobintree.com/offre-emploi/lemporis-3960/porteur-porteuse-funeraire-57005880?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&... 1/3



offre nº22

Nourrice (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9234172

Recherche: CHERCHE NOUNOU 11 H/SEM. POUR 2 ENFANTS, 4 ANS, 6 ANS
(H/F)
Recherche nounou à domicile à CAEN pou 11 heures de avail par semaine pour garder 2
enfants, 4 ans, 6 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants / baby-sitti so 'école, goûter, aide à la toilette,
préparation et prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération: 11,07 €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
03/01/23 au 08/02/23 puis du 27/02/23 au 12/04/23 puis du 02/05/23 au 17/05/23 puis du
22/05/23 au 05/07/23: ~
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 18h30. A\
Le mercredi de 08h00 à 18h00. ('

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 15.55 Offre d'emploi: Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour 2 enfants, 4 ans, 6 ans CDD - Caen (14)

Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour
2 enfants, 4 ans, 6 ans (h/f) CDD

[ Puériculture

Caen

-.

[ E_m_p_lo_ï ------------------------v~]
[ Contrat... v]

Rechercher

Offres d'emploi Caen Puériculture

Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour 2 enfants, 4 ans, 6 ans

D
kinougardei

r e d

Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour 2 enfants, 4
ans, 6 ans (h/f)

KINOUGARDE

Caen (14)

Publiée le 24/08/2022
https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-11-semai ne-caen-pour-enfants-ans-ans-56956166?utm_source=pole-e... 1 /4



28/08/2022 15:55 Offre d'emploi: Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour 2 enfants, 4 ans, 6 ans CDD - Caen (14)

Cherche nounou 11 h/semaine à caen pour
2 enfants, 4 ans, 6 ans (h/f) CDD

Puériculture

Caen

[ Emploi J
~. _]

[ Contrat... v]

Rechercher

Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste des nounous à domicile sur CAEN et sa
région.

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.

Profil recherché :
Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

Informations complémentaires:
Durée du contrat : 6 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

https://www.jobintree.com/offre-emploi/ki nougarde-5760/cherche-nounou-11-semaine-caen-pour-enfants-ans-ans-56956166?utm_souree= pole-e... 2/4



offre nº23

Nourrice (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9228813

Recherche: CHERCHE NOUNOU 4 H/SEMAINE À CAEN POUR 1 ENFANT, 4 ANS (HIF)
Recherche nounou à domicile à CAEN pour 4 heures de travail par semaine pour garder 1
enfant, 4 ans. - -
Tâches confiées : garde d'enfants/ baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et
prise des repas.
Rémunération : 11,07 € brut/ heure.
Horaire garde d'enfant: Du 10/10/22 au 29/06/23:
Le lundi de 18h30 à 19h30.
Le mardi de 18h30 à 19h30.
Le mercredi de 18h30 à 19h30.
Le jeudi de 18h30 à 19h30.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 15.55 Offre d'emploi: Cherche nounou 5 h/semaine à caen pour 1 enfant, 4 ans CDD - Caen (14)

Cherche nounou 5 h/semaine à caen pour
1 enfant, 4 ans (h/f) CDD

Puériculture

Caen

[~_E_m_p_lo_i ~v l
¡~_c_o_n_t_ra_t_... _____,vJ

Rechercher

Offres d'emploj

Cherche noun u 5 h/semaine à c en pour 1 enfant, 4 ans

D
kinougardei

garde dent n

Cherche nounou 5 h/semaine à caen pour 1 enfant, 4
ans (h/f)

KINOUGARDE

Caen(14)

Publiée le 20/08/2022
https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-semaine-caen-pour-enfant-ans-56742622?utm_source=pole-emploi&ut... 1/4



28/08/2022 15.55 Offre d'emploi: Cherche nounou 5 h/semaine à caen pour 1 enfant, 4 ans CDD - Caen (14)

Cherche nounou 5 h/semaine à caen pour
1 enfant, 4 ans (h/f) CDD

Puériculture

Caen

[~__E_m_p_lo_i __,v]

¡~__c_º_n_t_ra_t_... ___,vJ

Rechercher

Du 31/10/22 au 03/11/22 puis du 26/12/22 au 29/12/22 puis du 20/02/23 au 23/02/23 puis du 17/04/23
au 01/05/23:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 18h30 à 19h30.
Le mardi de 18h30 à 19h30.
Le jeudi de 18h30 à 19h30.

Description de l'entreprise:
Devenez nounou à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste des nounous à domicile sur CAEN et sa
région.

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.

Profil recherché :
Profil : 18 ans minimum, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/kinougarde-5760/cherche-nounou-semaine-caen-pour-enfant-ans-56742622?utm_source=pole-emploi&ut... 2/4



offre nº24

Chargé / Chargée d'emploi en entreprise
de travail temporaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9221181

Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous collaborez avec notre équipe
commerciale et occupez une fonction transverse avec les services gestion du siège.
Vous prenez en charge les missions suivantes :
- La formation de l'assistant(e) sur les procédures et outils administratifs lors d'une ouverture
d'agence
- L'accompagnement et le soutien des agences dans la gestion RH
- Les remplacements en cas d'absences d'un(e) assistant(e) ou chargé(e) de recrutement
- Le conseil, l'harmonisation dans l'application des procédures groupe et l'optimisation de la
gestion quotidienne des agences
-La promotion et le déploiement de la politique groupe

Justifiant d'une première expérience dans le travail temporaire, il est impératif que vous
maitrisiez les rouages de notre métier, à savoir :
- La gestion administrative des contrats
- Le suivi des visites médicales
- Les déclarations d'embauche
- La saisie des relevés d'heures jusqu'à la paie
- L'établissement et contrôle des factures clients
- Le suivi des contrats et leurs renouvellements
- La rédaction des annonces d'emploi
- Le recrutement des collaborateurs intérimaires
- Le placement actif avec relances des clients et prospects
- La délégation
Des déplacements sont à prévoir chaque semaine et de façon quotidienne, du lundi ou
vendredi.
Mobilité géographique nationale sur l'ensemble du réseau des agences actuelles et à venir du
groupe. Vos frais de déplacement seront pris en charge et un véhicule de société mis à votre
disposition.

Rejoignez une entreprise à taille humaine où votre implication et votre sens du résultat seront
les garants de votre réussite.
Régional Intérim Intérim étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Annuel de 25000,00 Euros à 30000,00 Euros
Véhicule de service

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Page 1



Entreprise
Regional Interim et R Interim

offre nº24

Page 2



28/08/2022 15:55

GroupeTriangle
Solutions RH

Coordinateur RH mobilité nationale f/h - Groupe Régional Interim - R Intérim

Accueil Rechercher une offre

Candidature spontanée

Toutes les offres

Coordinateur RH mobilité nationale
f/h
Société

Régional Intérim et R Intérim recrute un-e Coordinateur RH F/H;à l'échelle nationale pour

accompagner, former et soutenir les collaborateurs permanents du réseau.

QUI SOMMES-NOUS EN QUELQUES CHIFFRES0

18: C'est notre âge !

77, le nombre de nos agences implantées sur le territoire national

160 millions, notre chiffre d'affaires 2021

4100, le nombre de salariés intérimaires que nous déléguons chaque jour

Description du poste

Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous collaborez avec notre équipe commerciale

et occupez une fonction transverse avec les services gestion du siège.

https ://carriere.regionalinterim.fr/?job=631&origine=POLE-EMPLO! 1/4



28/08/2022 15.55 Coordinateur RH mobilité nationale f/h - Groupe Régional Interim - R Intérim

Vous prenez en charge les missions suivantes :

- La formation de l'assistant(e) sur les procédures et outils administratifs lors d'une ouverture

d'agence

- L'accompagnement et le soutien des agences dans la gestion RH

-Les remplacements en cas d'absences d'un(e) assistant(e) ou chargé(e) de recrutement

- Le conseil, l'harmonisation dans l'application des procédures groupe et l'optimisation de la

gestion quotidienne des agences

-La promotion et le déploiement de la politique groupe

Profil du poste

Justifiant d'une première expérience dans le travail temporaire, il est impératif que vous

maitrisiez les rouages de notre métier, à savoir :

- La gestion administrative des contrats

- Le suivi des visites médicales

- Les;déclarations d'embauche

- La saisie des relevés d'heures jusqu'à la paie

- L'établissement et contrôle des factures clients

- Le suivi des contrats et leurs renouvellements

- La rédaction des annonces d'emploi

- Le recrutement des collaborateurs intérimaires

- Le placement actif avec relances des clients et prospects

- La délégation

https ://carriere. regionalinterim.fr/?job=631 &origine=POLE-EMPLOI 2/4



28/08/2022 15:55 Coordinateur RH mobilité nationale f/h - Groupe Régional Interim - R Intérim

Des déplacements sont à prévoir chaque semaine et de façon quotidienne, du lundi ou

vendredi.

Mobilité géographique nationale sur l'ensemble du réseau des agences actuelles et à venir du

groupe. Vos frais de déplacement seront pris en charge et un véhicule de société mis à votre

disposition.

Rejoignez une entreprise à taille humaine où votre implication et votre sens du résultat seront

les garants de votre réussite.

Régional Intérim et R Intérim étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de

personnes en situation de handicap.

CANDIDATER

Type de contrat : CDI

Rémunération : 25 000 € - 30 000 € bruts par an

Localité: Caen (72)

Date de l'offre: 24/08/2022

Référence : 001001-220517COORD1 N4T3URN4T

Partagez cette offre d'emploi in f

https://carriere.regionalinterim.fr/?job=631&origine=POLE-EMPLOI 3/4



offre nº25

Applicateur / Applicatrice hygiéniste (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9204286

POSTE : Agent de Production H/F
DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay
poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respecteti'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs
intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le développement des technologies pour
une conduite propre et confortable à Mondeville, des agents de production.

Votre mission portera essentiellement sur la production, la qualité et la participation aux
actions d'amélioration.
Production et qualité : assurer la production au niveau de la qualité et de la productivité
requises, sur plusieurs postes de travail, en respectant les règles de sécurité et d' hygiène, et
les consignes
environnementales et les fiches de poste, maîtriser plusieurs fonctions sur un même poste de
travail, en relation avec son degré de polycompétence (auto-contrôle, maintenance, réglage,
changement de série), et contribuer à la définition des modes opératoires.
PROFIL: Nous sommes en recherche de personnes rigoureuses, assidues et volontaires dans
l'accomplissement des tâches à réaliser.
Nous attendons de vous une capacité à emmètre des propositions d'amélioration et de
participer à leur réalisation. Participer aux groupes de travail, transmettre votre savoir-faire
aux opérateurs nouvellement affectés au poste de travail, informer le Team Leader des
problèmes existants ou potentiels détectés, participer à la réalisation des actions de
maintenance et en tant que membre de l'équipe, pratiquer l'entraide.

Type de contrat
( Mission intérimaire - 6 Mois J

Contrat travail

Profil souhaité

·/, a-es#+ e sold)2-po-
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº26

Juriste droit social F/H - Administration
des RH (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9190659

Descriptif du poste:

Pour accompagner le développement de son activité au sein du département social et plus
particulièrement du pôle conseil social, votre principale responsabilité est de conseiller et
d'assister les clients du cabinet (multi-conventions, TPE à PME, etc.) sur des questions de
droit du travail : vous répondez à leurs interrogations et proposez des solutions concrètes aux
problématiques juridiques qui se posent quotidiennement dans le cadre des relations
individuelles de travail (de l'embauche à la rupture du contrat de travail). Vous conseillez et
élaborez les contrats de travail (CDD, CDIL, non cadres et cadres, commerciaux.), mettez en
œuvre les procédures disciplinaires, les procédures de rupture des contrats de travail
(essentiellement ruptures conventionnelles et ponctuellement: licenciement pour inaptitude,
licenciement économique.). Vous pouvez être amené de manière ponctuelle à travailler sur les
relations collectives de travail (élections professionnelles, CSE, rédaction d'accords
d'entreprise.). Vous intervenez en support des Gestionnaires paie et garantissez la bonne
application des lois, des conventions collectives et des divers textes applicables pour
l'établissement des salaires et déclarations sociales. Vous suivez les évolutions de la
législation sociale et êtes force de proposition pour anticiper les changements.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé d'un Master 2 en droit du travail. Vous justifiez d'une première expérience
professionnelle (4 ans minimum) idéalement acquise en cabinet d'expertise comptable ou
cabinet d'avocats-conseils. Réactivité, adaptabilité, disponibilité, sens du service clients et
diplomatie sont vos atouts. Vous êtes doté d'un excellent relationnel et d'une forte capacité de
travail, d'analyse et de synthèse. La confidentialité de votre démarche est assurée pendant
toute la durée du processus de recrutement.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 38 -42 k€ brut annuel

Profil souhaité
Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise
Hays France

Page 1



offre nº26

Notre client est un cabinet d'expertise comptable présent sur plusieurs sites en Normandie. Il
se démarque par un management de proximité caractérisé par un esprit d'équipe entre les
collaborateurs. Afin de renforcer l'équipe en place, il recherche un Juriste en droit social pour
son bureau de Caen.

Page 2



RECHERCHER UNE OFFRE

Juriste droit social F/H
Ref. Apec : 168947034W/Ref. Société 130197064268

Hays France 1 CDI Caen - 14

Publiée le 25/08/2022

Actualisée le 25/08/2022

POSTULER so
Salaire

38- 42 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Juriste social

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Pour accompagner le développement de son activité au sein du département social et plus particulièrement du pôle conseil social,
votre principale responsabilité est de conseiller et d'assister les clients du cabinet (multi-conventions, TPE à PME, etc.) sur des
questions de droit du travail :vous répondez à leurs interrogations et proposez des solutions concrètes aux problématiques
juridiques qui se posent quotidiennement dans le cadre des relations individuelles de travail (de l'embauche à la rupture du contrat
de travail). Vous conseillez et élaborez les contrats de travail (CDD, CDI, non cadres et cadres, commerciaux...), mettez en œuvre les
procédures disciplinaires, les procédures de rupture des contrats de travail (essentiellement ruptures conventionnelles et
ponctuellement : licenciement pour inaptitude, licenciement économique..) Vous pouvez être amené de manière ponctuelle à
travailler sur les relations collectives de travail (élections professionnelles, CSE, rédaction d'accords d'entreprise...). Vous intervenez
en support des Gestionnaires paie et garantissez la bonne application des lois, des conventions collectives et des divers textes
applicables pour l'établissement des salaires et déclarations sociales. Vous suivez les évolutions de la législation sociale et êtes force
de proposition pour anticiper les changements.

Profil recherché

Bonjour à tous, savez vous
comment tare pour obtenir.

QUESTION D'UN CANDIDAT

Autres offres de l'entreprise

Vous êtes diplômé d'un Master 2 en droit du travail. Vous justifiez d'une première expérience professionnelle (4 ans minimum)
idéalement acquise en cabinet d'expert ise comptable ou cabinet d'avocats-conseils. Réactivité, adaptabilité, disponibilité, sens du
service clients et diplomatie sont vos atouts. Vous êtes doté d'un excellent relationnel et d'une forte capacité de travail, d'analyse et
de synthèse. La confidentialité de votre démarche est assurée pendant toute la durée du processus de recrutement.

Entreprise

Notre client est un cabinet d'expertise comptable présent sur plusieurs sites en Normandie. Il se démar
proximité caractérisé par un esprit d'équipe entre les collaborateurs. Afin de renforcer l'équipe en place,
droit social pour son bureau de Caen.

POSTULER

Répondez lui ici e
>



Localisation du poste

+

Autres postes qui pourraient correspondre

Gestionnaire de Paie F/H
Hellowork

; cl 9 caen-14

26/08/2022

ir le plan...I

Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery @ Apec

a
NORMANDE

DIRECTEUR PARCOURS DE L'AGENT F/H
HOTEL DE REGION

; cDI 9 caen-14

01/08/2022

CONTACTEZ-NOUS

QUESTION D'UN CANDIDAT

O onyour à tous, savez vous
comment faire pour obtenir.

Répondez-lui ici

Xx



offre nº27

Professeur / Professeure en soutien
scolaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9188276

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à CAEN. Description du cours : SES en 1ère
Générale à raison d'2h00, 1 fois/sem.
Rémunération : 15,8T € rut/h.
Horaires de soutien scolaire : Mercredi début d'après-midi ou samedi fin de matinée ou début
d'aprés-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 duréea@terminée - 9 Mois
Contrat travail

Durée du trav
2 H Horai

Salaire
Salaire brut : Horairede
15,81 € 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 CAEN et sa région.
Notre agence: 24 avenue du sixjuin 14000 CAEN.

Page 1



offre nº28

Avocat / Avocate d'affaires (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9187451

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des
affaires, transmission d'entreprise, droit commercial, baux commerciaux et contrats d'une
dizaine de personnes en périphérie caennaise, une Avocate libéral-e confirmé-e ou un·e
Juriste confirmé-e en droit des sociétés.
En tant que conseiller-e, vous devrez amener vos clients à faire le meilleur choix stratégique
pour eux, et défendrez leurs intérêts face à la partie adverse.
Au quotidien, vos missions seront :
- Rechercher des clients pour vous-même ou le cabinet
- Être à l'écoute des problématiques du client, répondre à ses questions au niveau de la
gestion courante et de l'organisation ou au niveau de démarches plus spécifiques telles que la
modification de la société
- Élaborer et présenter des solutions
- Être au fait des marchés concurrentiels
- Rédiger des contrats, en superviser la signature
- Négocier, modifier des transactions
- Déterminer les droits et devoirs des parties en jeu
- Monter la structure financière adéquate
- Défendre les intérêts du client
- Participer aux projets de l'entreprise (cadre légal)
- Estimer les délais et les étapes préalables

Côté avantages :
- Plan d'épargne
- Tickets restaurants
- 13e mois

Vous disposez d'un master en droit et d'une expérience similaire de deux ans. Vous avez des
connaissances techniques en droit, un sens précis de l'analyse et de la syntlìese.
Vous êtes une personne aux grandes capacités d'expression orale et écrite. Votre ténacité et
votre rigueur vous permettront de vous épanouir sur ce poste.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Annuel de 30000,00 Euros à 30000,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

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

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines

Entreprise
Eotim

Page 1



RECHERCHER UNE OFFRE

e@timze Avocat en droit des sociétés F/H
Ref. Apec : 168945329W/ Ref. Société talentplug-11887808

Eotim 1 CDI Caen - 14

Publiée le 25/08/2022

Actualisée le 25/08/2022

POSTULER

Salaire

30- 30 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Avocat

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

=

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires, transmission d'entreprise, droit
commercial, baux commerciaux et contrats d'une dizaine de personnes en périphérie caennaise, une Avocate libérale confirmée
ou un-e Juriste confirmé-e en dro it des sociétés.

En tant que conseiller·e, vous devrez amener vos clients à faire le meilleur choix stratégique pour eux, et défendrez leurs intérêts
face à la part ie adverse.

Au quotidien, vos missions seront.

- Rechercher des clients pour vous-même ou le cabinet
- Etre à l'écoute des problématiques du client, répondre à ses questions au niveau de la gestion courante et de l'organisation ou au
niveau de démarches plus spécifiques telles que la modification de la société
- Élaborer et présenter des solutions
- Étre au fait des marchés concurrentiels
- Rédiger des contrats, en superviser la signature
- Négocier, modifier des transactions
- Déterminer les dro its et devoirs des parties en jeu
- Monter la structure financière adéquate
- Défendre les intérêts du client
- Part iciper aux projets de l'entreprise (cadre légal)
- Estimer les délais et les étapes préalables

communauté Apec

X

o BESOIN D'UN CONSEIL?o
Demandez à la

Côté avantages:
- plan d'épargne
- Tickets restaurants
- 13e mors

Posez votre question>



Profil recherché

Vous disposez d'un master en droit et d'une expérience similaire de minimum deux ans. Vous avez des connaissances techniques
en droit, un sens précis de l'analyse et de la synthèse

Vous êtes une personne aux grandes capacités d'expression orale et écrite. Votre ténacité et votre rigueur vous permettront de vous
épanouir sur ce poste.

Entreprise

Depuis 2001, Eotim est le leader du recrutement spécialisé en informatique et en marque employeur. Nous accompagnons nos
partenaires et nos clients dans leur croissance avec une approche 100% sur-mesure. En parallèle et avec notre équipe de
communication/ marketing RH, nous développons des solutions de gestion de la marque employeur. Présents en France, à Paris et
Caen, et à Lisbonne au Portugal, nous entretenons également des liens avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour
accompagner nos clients internationaux. Nous cultivons un esprit familial et une forte cohésion d'équipe au sein de notre
entreprise. De ce fait, nous attachons beaucoup d'importance à l'investissement humain, à l'humilité et veillons à effectuer un suivi
personnalisé et de qualité durant chacune de nos missions.

Autres_offres de [entreprise

POSTULER

Localisation du poste

+ grandir le plan

..]
~.,,,·

Caen

Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery @ Apec

Autres postes qui pourraient correspondre

Juriste F/H
MOMENTI

?] cDI 9 caen-1

12/08/2022

Avocat F/H
adremploi

? cl 9 caen-1

04/08/2022

N A ENOU

X

S BESOIN D'UN CONSEIL?
o Demandez à la

communauté Apec

Posez votre question > r
I



offre nº29

Aide à domicile (H/F)

Profil souhaité

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Expérience

• Débutant accepté

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9178200

DESCRIPTION ENTREPRISE
Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services à la personne : sans agences physraesatalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRINCIPALES
- Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes
- Nettoyer, entretenir, désinfecter les espaces et les sols (intérieurs et
extérieurs), les sanitaires, les meubles, équipements et appareils ménagers.
- Changer le linge de lit.
- Utiliser le lave-linge, étendre le linge.
- Repasser, plier et ranger le linge courant.
- Effectuer les courses Préparer des repas simples
- Effectuer les courses pour le compte de la personne et préparer des préparations culinaires
simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l'accompagner
dans la prise de son repas
PROFILE 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.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

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

Entreprise

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...

Page 1



Wanteez} ¿„a e unancemen out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

J 04 741105 32 CONNEXION •

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

Caen (14000)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. 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.

MISSIONS PRINCIPALES

- Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes EE

C~~terminée (C~~ durée)

24H Horaires normaux ou
Plus - définissez vous-même
vos horaires

DEPLACEMENT 0.27€/KM
- Nettoyer, entretenir, désinfecter les espaces et les sols (intérieurs et extérieurs), les sanitaires, les
meubles, équipements et appareils ménagers.

- Changer le linge de lit.

- Utiliser le lave-linge, étendre le linge.

- Repasser, plier et ranger le I i nge courant.

- Effectuer les courses Préparer des repas simples

- Effectuer les courses pour le compte de la personne et préparer des préparations culinaires simples ou
spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l'accompagner dans la prise de son repas

PROFILE 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.

Informations personnelles

a Heures d'inter-vacatione
1 prise en charge

Civilité
Choisir

Nom

Email

Adresse

Nationalité
Choisir

Prénom

Pays



Wanteez} ¿„a et tnancement Qui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

.' 04 74 1105 32 CONNEXION •

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatit

Numéro de sécurité social (et clé) Facultatif

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

( ❖_❖--}__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_~__A_u_x_ili_a_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

[ea;se"

) ( di Garde d'enfants )
) ( $9 Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

Train

Voiture

i
Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

Déplacez les disponibilités pour les modifier, cliquez sur une zone vide pour en ajouter une, cliquez sur une disponibilité pour la supprimer

dim.



offre nº30

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9274322

Donnez des cours particuliers à domicile à CAEN. Description du cours : Mathématiques en
2nde à raison d'2h00, Tous les 15 j.
Rémunération : 14,91 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : cours les mercredis après midi ou samedis.
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 brut: Horaire de 14,91 Euros à 14,91 Euros
14,91 € brut/h

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

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 CAEN et sa région.
Notre agence : 24 avenue du sixjuin 14000 CAEN.

Page 1



offre nº31

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

Actualisé le 28 août 2022 - offre n° 9264414

Description du poste :
Apporter du bien-être à un public fragilisé 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'Auxiliaire deVie (H/F) et le métier deGarded'enfants(H/F).
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 en toute autonomie les missions suivantes :
- Aide à la toilette
- Accompagnement aux sorties et/ou aux courses
- Aide administrative simple
- Entretien du logement •
- Aide à la préparation et à 1 prise des repas
Nous proposons des contrat en temps plein, temps t exclusivement en CDI.
Van[aqCS; 1-.Se
- Participation au Transport
- Remboursement des frais kilométriques
- Prise en charge à 50% de la mutuelle obligatoire
Horaires:
- Du Lundi au Vendredi ainsi qu'un week-end sur deux (à échanger ensemble lors d'un
entretien, en fonction de vos disponibilités)
- Horaires aménageables
- Travail en journée
Le permis de conduire sera un plus s'il y a besoin de se déplacer 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 à 1764,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Agence spécialisée dans le service à la personne.

Page 1
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Auxiliaire de vie à domicile - CAEN
Il y a6jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Auxiliaire de vie (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

Services à domicile

Diplômes:

Bac. Général

Compétences :

Permis B

Lieux :

Caen (14)

Conditions :

CDI de 11,07€à 12€brut/heure Temps Partiel

Description du poste
Apporter du bien-être à un public fragilisé 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'Auxiliaire de vie (H/F) et le métier de Garde
d'enfants (H/F).

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 APEE, 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 en toute autonomie les missions suivantes:

- Aide à la toilette
- Accompagnement aux sorties et/ou aux courses
- Aide administrative simple
- Entretien du logement
- Aide à la préparation et à la prise des repas

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

Avantages:

- Participation au Transport
- Remboursement des frais kilométriques
- Prise en charge à 509 de la mutuelle obligatoire

Horaires:

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-auxiliaire-de-vie-h-f-caen-basse-normandie-services-a-domicile-cdi-24503674 1/2



28/08/2022 15:56 Offre d'emploi Auxiliaire de vie Caen (14)- Basse-Normandie - Services à domicile - CDI -AB8541CL- Meteojob

- Du Lundi au Vendredi ainsi qu'un week-end sur deux (à échanger ensemble lors d'un entretien, en fonction de vos disponibilités)
- Horaires aménageables
- Travail en journée

Le permis de conduire sera un plus s'il y a besoin de se déplacer 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.

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

,,.---
Voir toutes les offres d'APEF

Référence : BPMYY352 11870132

Accueil > Emploi 2 Auxiliaire de vie > Auxiliaire de vie- Basse-Normandie Auxiliaire de yie- Calvados ) Auxiliaire de vie- Caen ?

Auxiliaire de vie à domicile - CAEN

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-auxiliaire-de-vie-h-f-caen-basse-normandie-services-a-domicile-cdi-24503674 2/2



offre nº32

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9163152

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Caen.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Caen des bénéficiaires souhaitent des interventions, et
pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 12,36 Euros

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise
Ouihelp - Caen - Aide à domicile

Page 1
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o Postuler

Auxiliaire de vie
nºSy0n7

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Caen.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'eff icacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Ouihelp a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Caen des bénéficiaires
souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires
de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de l€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Oui help

Rejoignez-nous !

Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

serad'aideretsoutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en

À savoir pour bien postuler

Type de contrat CDI



Temps de travail

Rémunération horaire (brut)

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

rillustration Aide aux Seniors

Nou 'ea

Postuler

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

Crave a vote CV t Ivezeurcl toutes le ffras adapte as votre profi

CHERCHER



offre nº33

Recherche des auxiliaires de vie (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9155859

LE RESEAU AUXI'life RECRUTE¿des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXI'life est un Réseau d'entreprises et d'associations d'aide à domicile créé en
2005.Nous comptons à ce jour 20 agences spécialisées dans l'accompagnement à domicile de
personnes âgées et en situation de handicap. Nous recrutons les meilleurs pour pouvoir
proposer à nos bénéficiaires des auxiliaires de vie engagés et professionnels et répondant à
des exigences fortes.

Rejoignez le Réseau AUXI'life en tant qu'auxiliaire de vie (H/F)¿!

Véritable référent pour les personnes accompagnées et pour leurs familles, vous serez
amené à les aider au quotidien¿: aide à la toilette, aide au lever/ coucher, préparation et prise
des repas, transferts lit/ fauteuil, faire les courses, proposer des activités adaptées:
promenades, jeux, activités ludo-éducatives .

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 v rs un temps plein.

Votre profil¿:
Idéalement titulaire d'un diplôme¿dans l'aide et l'accompagnement social ou médico-social ou
l'aide à domicile¿(DEAVS/DEAES, Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP
Carrières Sanitaires et sociales, BAC Pro ASSP) si tel n'est pas le cas, rassurez-
vous et n'hésitez pas à postuler nous avons une université de formation interne. Nous
valorisons aussi l'expérience de l'intervention à domicile.

Venez réinventer avec nous l'aide à domicile pour accompagner les personnes vers une société
inclusive et une vie la plus ordinaire possible.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise
AUXI'LIFE CAEN

offre nº33

Page 2
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Publiée le 25/08/2022

Recherche des auxiliaires de vie
nºSxyzt

Description de l'offre

LE RESEAU AUXI'life RECRUTE des AUXILIAIRES DE VIE H/F

AUXl'life est un Réseau d'entreprises et d'associations d'aide à domicile créé en 2005.Nous comptons à ce
jour 20 agences spécialisées dans l'accompagnement à domicile de personnes âgées et en situation de
handicap. Nous recrutons les meilleurs pour pouvoir proposer à nos bénéficiaires des auxiliaires de vie engagés
et professionnels et répondant à des exigences fortes.

Rejoignez le Réseau AUXI'life en tant qu'auxiliaire de vie (H/F} !

Véritable référent pour les personnes accompagnées et pour leurs familles, vous serez amené à les aider au
quotidien: aide à la toilette, aide au lever/ coucher, préparation et prise des repas, transferts lit/ fauteuil, faire les
courses, proposer des activités adaptées: promenades, jeux, activités ludo-éducatives...

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.

Votre profil:

Idéalement titulaire d'un diplôme dans l'aide et l'accompagnement social ou médico-social ou l'aide à
domicile (DEAVS/DEAES, Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales,
BAC Pro ASSP} si tel n'est pas le cas, rassurez-vous et n'hésitez pas à postuler nous avons une université de
formation interne. Nous valorisons aussi l'expérience de l'intervention à domicile.



Venez réinventer avec nous l'aide à domicile pour accompagner les personnes vers une société inclusive et une
vie la plus ordinaire possible.

À savoir pour bien postuler

Type de contrat . CDI

Temps de travail

Rémunération

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

rillustration Aide aux Seniors

Ny 1I

Postuler

Temps plein /Temps partiel

Non renseigné

Non renseigné

Non

18 ans



offre nº34

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9154817

Vous souhaitez vous investir dans un métier d'avenir? Plaçant l'humain au cœur de son action
en favorisant l'emploi de proximité, venez chez nous !
Vous avez envie de travailler pour contribuer au bien vivre et/ou bien vieillir à domicile, ce
poste est fait pour vous !
La Fédération ADMR du Calvados accompagne un réseau de plus de 40 associations
locales et a plus de 70 ans d'expérience. Celle-ci est un grand réseau engagé et détient de
fortes valeurs humaines: l'aide à la personne de tout âge; un accompagnement personnalisé,
fiable, de qualité et de proximité.
Elle recherche pour l'association locale ADMR de CAEN COURONNE : des Aides à Domicile
En tant qu'Aide à domicile, vous aurez pour missions

Aider la personne accompagnée: aide au lever et au coucher, aide à la toilette, aide à
l'habillage, déshabillage, préparation et accompagnement à la prise des repas.
Entretenir le cadre de vie: logement, linge, vitres, sanitaires
Aider à la mobilité et maintenir le lien social : accompagnement aux courses, aux activités,
aux rdv extérieurs
Rendre compte : compléter le cahier de liaison, communiquer avec l'entourage et les autres
intervenants à domicile, transmission auprès du responsable de l'association.

Pourquoi nous rejoindre

Participation aux kms entre le domicile et le lieu de travail (NR)
Indemnisation à 100 % des Kms déplacements à hauteur de 0.37€/km et temps de
déplacement
Travail au plus proche de chez vous
Parcours d'integration, doublon avant prise de poste
Salaire de base fixe.
Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de
l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), prise en compte de
l'ancienneté dans la branche, des diplômes et formations.
Mutuelle d'entreprise
Portable professionnel et équipement de protection

Votre profil

cousans diplôme
Débutant ou expérience personnelles, professionnelles
uOOme, discret, capacité d'adaptation, bon relationnel

Nos conditions

Postes en CDT à temps partiel de 25h à 32h selon vos disponibilités et profil
Travail semaine, 1 repos fixe dans la semaine et roulement un weekend sur 2
Poste basé : Caen, Ifs, Fleury sur Orne, Mondeville, Cormelles le Royal
Pass vaccinal Covid 19
Permis B ou moyen de mobilité

"En vertu de la loi nº2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
modifiant la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le
poste proposé est soumis à l'obligation du pass sanitaire/vaccination".
Vous souhaitez donner du sens à votre travail ? Rejoignez-nous en agissant à nos côtés !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nº34

Du. e du travail
30 H

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité
Expérience

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

Entreprise
FEDERATION ADMR DU CALVADOS

Page 2
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Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzOs

Description de l'offre
Vous souhaitez vous investir dans un métier d'avenir ? plaçant l'humain au cœur de son action en favorisant
l'emploi de proximité, venez chez nous 1

Vous avez envie de travailler pour contribuer au bien vivre et/ou bien vieillir à domicile, ce poste est fait pour
vous!

La Fédération ADMR du Calvados accompagne un réseau de plus de 40 associations locales et a plus de 70
ans d'expérience. Celle-ci est un grand réseau engagé et détient de fortes valeurs humaines: l'aide à la
personne de tout âge; un accompagnement personnalisé, fiable, de qualité et de proximité.

Elle recherche pour l'association locale ADMR de CAEN COURONNE: des Aides à Domicile

En tant qu'Aide à domicile, vous aurez pour missions
• Aider la personne accompagnée: aide au lever et au coucher, aide à la toilette, aide à l'habillage,

déshabillage, préparation et accompagnement à la prise des repas.
• Entretenir le cadre de vie: logement, linge, vitres, sanitaires
• Aider à la mobilité et maintenir le lien social : accompagnement aux courses, aux activités, aux rdv

extérieurs
• Pendre compte:compléter le cahier de liaison, communiquer avec l'entourage et les autres intervenants à

domicile, transmission auprès du responsable de l'association.

Pourquoi nous rejoindre
• Participation aux kms entre le domicile et le lieu de travail (A/R)
• Indemnisation à 100 % des Kms déplacements à hauteur de 0.37€/km et temps de déplacement
• Travail au plus proche de chez vous
• Parcours d'integration, doublon avant prise de poste
• Salaire de base fixe.
• Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement,

des soins et des services à domicile (BAD), prise en compte de l'ancienneté dans la branche, des diplômes
et formations.

• Mutuelle d'entreprise
• Portable professionnel et équipement de protection

Votre profil
• Avec ou sans diplôme
• Débutant ou expérience personnelles, professionnelles
• Autonome, discret, capacité d'adaptation, bon relationnel

Nos conditions



• Postes en CDI à temps partiel de 25h à 32h selon vos disponibilités et profil
• Travail semaine, 1 repos fixe dans la semaine et roulement un weekend sur 2
• Poste basé: Caen, Ifs, Fleury sur Orne, Mondeville, Cormelles le Royal
• Pass vaccinal Covid 19
• Permis Bou moyen de mobilité

"En vertu de la loi nº2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant la loi 2021-689
du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le poste proposé est soumis à l'obligation du
pass sanitaire/vaccination".

Vous souhaitez donner du sens à votre travail ? Rejoignez-nous en agissant à nos côtés !

À savoir pour bien postuler

Type de contrat

Temps de travail

Nombre d heures/semaine

Rémunération horaire (brut):

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

t,

aillustration Aide aux Seniors

Go

Postuler

CDI

Temps partiel

30h/s

11,07€

1 an

Oui

18 ans


