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offre nºl

Accompagnant éducatif et social /
Accompagnante éducative et sociale en
structure collective (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9212348

Poste :
Pour répondre aux besoins exprimés par nos établissements, nous recherchons des
ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F diplômés d'ETAT.
Vos missions seront les suivantes :
· Accompagner la personne dans la réalisation des actes du quotidien
· Accomplir les soins d'hygiène et de confort des patients/ résidents
· Etre vigilant à l'état de santé des personnes prises en charge

Profil :
Etre organisé, rigoureux et faire preuve de qualités humaines
Domino vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant des postes afin de
dynamiser votre carrière.
Prenez contact avec nous rapidement

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

CARE CALAIS

Page 1



28/08/2022 11.42 Accompagnant éducatif et Social(H/F) - AES DK- CARE CALAIS

Accompagnant éducatif et Social(H/F)
Référence : AES DK

w ro domino

a Parue le 17/08/2022

Nord-Pas-de-Calais
Dunkerque (59140)

Votre mission :

i
Education spécialisée

•
11 Intérim

? 1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
CARE CALAIS

Educateur
Spécialisé (H/F)

Poste:
Pour répondre aux besoins exprimés par nos établissements, nous
recherchons des ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F
diplômés d'ETAT.
Vos missions seront les suivantes :
Accompagner la personne dans la réalisation des actes du quotidien
Accomplir les soins d'hygiène et de confort des patients/ résidents
Etre vigilant à l'état de santé des personnes prises en charge

Votre profil :

Profil :
Etre organisé, rigoureux et faire preuve de qualités humaines
Domino vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous
proposant des postes afin de dynamiser votre carrière.
Prenez contact avec nous rapidement

A propos de CARE CALAIS :

DOMINO ASSIST'M CALAIS est une agence d'intérim et de recrutement
spécialisée dans le secteur Médico-Social et Social.
Vous souhaitez découvrir une nouvelle manière de travailler, vous
souhaitez travailler à temps plein, à temps partiel, avoir un emploi du
temps flexible, Domino Assist'm a la solution pour vous !

Nous travaillons avec un large panel d'établissements dans différents
domaines tels que :
-le Champ de l'exclusion (CHRS, CHU, CADA,)
-le Champ de la protection de l'Enfance (MECS, Foyers...)
-le Champ du Handicap (MAS, FAM, ESAT, Foyer de Vie...)
l'accompagnement à la personne (EH PAD, structure intervenant à
domicile, centres de Soin, Pharmacies, Cliniques et Centres hospitaliers)

Postuler à cette offre:

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=VE8wPV8PYa4CThPFglkU2w==

Intérim I Dunkerque
(59- Nord), France

Moniteur
Educateur(H/F)

Intérim I Azincourt
(62 - Pas-de-Calais),
France

Accompagnant
éducatif et
Social(H/F)

Intérim I Fruges (62 
Pas-de-Calais),
France

Educateur
Spécialisé (H/F)

Intérim I Fruges (62 
Pas-de-Calais),
France

Accompagnant
éducatif et
Social(H/F)

Intérim I Fruges (62 
Pas-de-Calais),
France

1/2



28/08/2022 11.42

Nom •

Prénom •

E-mail ".

Cv.

Accompagnant éducatif et Social(H/F) - AES DK- CARE CALAIS

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

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message / Motivations • :

ENVOYER MA CANDIDATURE

wered byTRnTPUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=VE8wPV8PYa4CThPFgLkU2w== 2/2



offre nº2

FORMATEUR INFORMATIQUE -
FRANCHISÉ (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9246708

Recherche: FORMATEUR INFORMATIQUE - FRANCHISÉ (HIF)
Identifié comme Formateur informatique, un(e) franchisé(e) MonAssistantNumerique.com
intervient chez ses clients, à domicile pour les particuliers, en entreprise pour les
professionnels et au sein des collectivités territoriales. Vous effectuez un service sur mesure
d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans le monde du
numérique : initiation et formation, assistance technique, voire du dépannage. Vos missions
participent à la réduction de la fracture du numérique et à la digitalisation des TPE.
Elles s'articulent autour des thèmes suivants :
- Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux.
- Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE.
- Formation et transmission, le coeur de notre métier pour assurer l'autonomie de nos clients.
- Assistance technique pour assurer le bon fonctionnement des outils numériques
Avec notre appui, vous rencontrez les professionnels (TPE) et...

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 11 :42 Offre d'emploi : Formateur informatique - franchisé Indépendant/ Freelance - Dunkerque (59)

Formateur informatique - franchisé (h/f)
Indépendant/ Freelance

Technicien en maintenance informatique

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Rechercher

/

V

Offres d'emploi Dunkerque Technicien en maintenance informatique

Formateur informatique - franchisé

r--
Formateur informatique - franchisé (h/f)

Meteojob b vous propose une offre de MonAssistantNumérique

https://www. jobintree.com/offre-emploi/monassistantnumerique-8032/formateur-informatique-franchise-57097787?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/4



28/08/2022 11.42 Offre d'emploi : Formateur informatique - franchisé Indépendant/ Freelance - Dunkerque (59)

Formateur informatique - franchisé (h/f)
Indépendant/ Freelance

Technicien en maintenance informatique

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Rechercher

- HSSISaneenmque pour assurer te on ronuonnement aes ouuus numerques

Avec notre appui, vous rencontrez les professionnels (TPE) et les particuliers de votre zone, développez
et fidélisez votre réseau pour la recommandation de vos services. Vous intervenez dans un rayon
maximum de 25km autour de chez vous, en hyper-proximité avec vos clients. Propriétaire de votre
entreprise, vous gérez et développez votre société en autonomie, sans jamais être seul(e) !

Description du profil :

Nous recherchons des hommes et des femmes avec une envie furieuse d'entreprendre, passionnés
par les nouvelles technologies et partageant les valeurs de notre Enseigne. Les qualités recherchées
sont les suivantes :
- Un bon relationnel et un grand sens du service
- Dynamique, réactif(ve)
- Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies, capable d'intervenir sur beaucoup de
sujets techniques ou fonctionnels (assistance et formation).
- Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute, vous mettez la relation humaine au coeur de votre
quotidien
- Vous souhaitez travailler en Réseau et participer à la vie d'une communauté.

Entreprise :

*Voir le site du recruteur* un réseau de franchise de prestations de services dans l'accompagnement
informatique et numérique destiné aux particuliers et aux petites entreprises. Sur un marché ultra
porteur, notre positionnement novateur offre des perspectives de croissance rapide, durable et

V

V

https://www .jobintree.com/offre-emploi/monassistantnumerique-8032/formateur-informatique-franchise-570977872utm_source=pole-emploi&utm_.. 2/4



offre nº3

CONSULTANT/FORMATEUR
NUMÉRIQUE - FREELANCE (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9243948

Recherche: CONSULTANT I FORMATEUR NUMÉRIQUE - FREELANCE (H/F)
Identifié comme Consultant/ Formateur Numérique, un(e) franchisé(e)
MonAssistantNumerique.com intervient chez ses clients, à domicile pour les particuliers, en
entreprise pour les professionnels et au sein des collectivités territoriales. Vous effectuez un
service sur mesure d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans
le monde du numérique : de l'assistance technique et du dépannage à l'initiation et la
formation. Vos missions participent à la réduction de la fracture du numérique et à la
digitalisation des TPE.
Elles s'articulent autour des thèmes suivants :
- Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux.
- Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE.
- Formation et transmission, le coeur de notre métier pour assurer l'autonomie de nos clients.
- Assistance technique pour assurer le bon fonctionnement des outils numériques
Avec notre appui, vous rencontrez ...

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 11.42 Offre d'emploi : Consultant I formateur numérique - freelance Indépendant/ Freelance - Dunkerque (59)

Consultant I formateur numérique -
freelance (h/f) Indépendant/ Freelance

Consultant informatique

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

/

Offres d'emploi Dunkerque Consultant informatique

Consultant/ formateur numérique - freelance

Consultant I formateur numérique - freelance (h/f)
https://www.jobintree.com/offre-emploi/monassistantnumerique-8032/consultant-formateur-numerique-freelance-570978347utm_source=pole-em... 1 /4



28/08/2022 11.42 Offre d'emploi : Consultant I formateur numérique - freelance Indépendant I Freelance - Dunkerque (59)

Consultant I formateur numérique -
freelance (h/f) Indépendant / Freelance

Consultant informatique

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

- Inrormatuque ae gestuon pour augmenter la proauctuve des 1HE.

- Formation et transmission, le coeur de notre métier pour assurer l'autonomie de nos clients.
- Assistance technique pour assurer le bon fonctionnement des outils numériques

Avec notre appui, vous rencontrez les professionnels (TPE) et les particuliers de votre zone, développez
et fidélisez votre réseau pour la recommandation de vos services. Vous intervenez dans un rayon
maximum de 25km autour de chez vous, en hyper-proximité avec vos clients. Propriétaire de votre
entreprise, vous gérez et développez votre société en autonomie, sans jamais être seul(e) !

Description du profil :

Nous recherchons des hommes et des femmes avec une envie furieuse d'entreprendre, passionnés
par les nouvelles technologies et partageant les valeurs de notre Enseigne. Les qualités recherchées
sont les suivantes :
- Un bon relationnel et un grand sens du service
- Dynamique, réactif(ve)
- Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies, capable d'intervenir sur beaucoup de
sujets techniques ou fonctionnels (assistance et formation).
- Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute, vous mettez la relation humaine au coeur de votre
quotidien
- Vous souhaitez travailler en Réseau et participer à la vie d'une communauté.

Entreprise :

*Voir le site du recruteur* un réseau de franchise de prestations de services dans l'accompagnement

V

/

https://www.jobintree.com/offre-emploi/monassistantnumerique-80321consultant-formateur-numerique-freelance-57097834?utm_source=pole-em.. 214



offre nº4

Auxiliaire de vie (H/F)
59 - CAPPELLE LA GRANDE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9257272

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
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.
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

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
• 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



offre nº 5

Agent / Agente de sécurité (H/F)

o35«038
Expérience lM, (70i,

• Débutant accepté ------;~ W)
Informations complémentaires [

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9220289

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.

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F sur le
secteur de DUNKERQUE Vous serez amené à travailler pour de l'évènementiel ou encore en
gardiennage. Les horaires sont variables temps plein. Vos missions seront les suivantes : -
Veiller à la sécurité des biens et des personnes -Intervenir lors d'un incident -Intervenir en cas
de problèmes rencontrés par des personnes (intervenir pour secourir au niveau des pompiers)
-Prendre les mesures qui s'imposent -Garder les accès -Effectuer des rondes -Contrôler les
allées et venues -Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de -sécurité -Rendre
compte par écrit de son activité Rémunération : Taux horaire variable + 10% CP + 10% IFM
Avantages intérimaires : -CET (compte épargne temps) -Mutuelle intérimaire (non obligatoire)
-Acompte de paye à la semaine si besoin.

Nous recherchons des personnes sachant :
-Anticiper les situations et prévenir les incidents
-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte
-Organiser méthodiquement son travail
-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré Vous avez une première
expérience significative en tant qu'agent de sécurité. Vous possédez votre carte
professionnelle ainsi que votre CQP à jour. Possédez le SSIAP 1 est un plus.

Type de contrat
Mission intérim
Contrat travail

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

Entreprise

SOVITRAT DOUAI

Page 1



28/08/2022 11.42 AGENT DE SECURITE HIF - 149220825155926 - SOVITRAT DOUAI

Référence: 149220825155926

Parue le 25/08/2022

C Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque (59240)

Votre mission :

il
o Agent de sécurité

Interim

? o-1an s arouesovitrat

Coordonnées de
l'entreprise

AGENT DE SECURITE H/F

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F sur
le secteur de DUNKERQUE Vous serez amené à travailler pour de l'évènementiel
ou encore en gardiennage. Les horaires sont variables temps plein. Vos missions
seront les suivantes: -Veiller à la sécurité des biens et des personnes -Intervenir
lors d'un incident -Intervenir en cas de problèmes rencontrés par des personnes
(intervenir pour secourir au niveau des pompiers) -Prendre les mesures qui
s'imposent -Garder les accès -Effectuer des rondes -Contrôler les allées et venues
-Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de -sécurité -Rendre
compte par écrit de son activité Rémunération : Taux horaire variable + 10%CP+
10% IFM Avantages intérimaires : -CET (compte épargne temps) -Mutuelle
intérimaire (non obligatoire) -Acompte de paye à la semaine si besoin.

Votre profil :

Nous recherchons des personnes sachant :
-Anticiper les situations et prévenir les incidents
-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte
-Organiser méthodiquement son travail
-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré Vous avez une
première expérience significative en tant qu'agent de sécurité. Vous possédez
votre carte professionnelle ainsi que votre CQP à jour. Possédez le SSIAP 1 est un

plus.

A propos de SOVITRAT DOUAI :

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

http s ://a pp.myta lentpl ug.comides cri pl i on-offre. a spx? oj id=uHjj SQ Cs6wz 7vlk8th7 ieg==

13 ue Henry DUNANT 59500 Do

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
SOVITRAT DOUAI

AGENT DE SECURITE
H/F

Intérim I Charleville
Mézières (08 
Ardennes), France

AGENT DE SECURITE
H/F

Intérim I Lens (59
Nord), France

AGENT DE SECURITE
H/F

Intérim I Reims (51
Marne), France

AGENT DE SECURITE
H/F

Intérim [ Béthune (62 
Pas-de-Calais), France

AGENT DE SECURITE
H/F

Intérim / Mazingarbe (62
- Pas-de-Calais), France

1/2



offre n°6

Agent / Agente de médiation et de sécurité
(H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9219567

Nous recherchons actuellement des agents de sécurité sur le secteur de Dunkerque. Missions
de filtrage à l'entrée d'un site industriel, accueil sécurité.Carte professionnelle indispensable.

Expérience souhaité d'environ un an

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

ACTUAL ARRAS

Page 1



28/08/2022 11.42 Agent de securite (HIF) - RE0133681A169010 - ACTUAL ARRAS

Agent de securite (H/F)
Référence : REO1336814169010

actual
v • ' Muté0t 'A

Parue le 25/08/2022

Nord-Pas-de-Calais
Dunkerque (59140)

Votre mission :

il
» Sécurité

Interim

0-1 an

Coordonnées de
l'entreprise

'11 RUE GAMBETTA 62000 ARRA

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ACTUAL ARRAS

Nous recherchons actuellement des agents de sécurité sur le secteur de
Dunkerque. Missions de filtrage à l'entrée d'un site industriel, accueil
sécurité.Carte professionnelle indispensable.

Votre profil :

Expérience souhaité d'environ un an

A propos de ACTUAL ARRAS :

Sociétés spécialisées dans la prévention et la sécurité. services sur-mesure
adaptés aux entreprises, organismes divers et particuliers : surveillance humaine,
sécurité mobile, télésurveillance, installation d'alarme, formation, conseil, audit et
vidéo surveillance.

Postuler à cette offre :

Nom ":

Prenom •

E-mail :

Agent de securite
(H/F)

Intérim I Béthune (62 
Pas-de-Calais), France

Ouvrier agricole (H/F)

Intérim I Bapaume (62 
Pas-de-Calais), France

Soudeur (H/F)

Intérim [ Saint-Laurent
Blangy (62 - Pas-de
Calais), France

Agent de securite
valenciennes (H/F)

Intérim I Lens (62- Pas
de-Calais), France

Employé de
collectivité (H/F)

Intérim I Esquerchin (59
- Nord), France

Cv".

choisir un fichier/Aucun fichier choisi

Message / Motivations :

(Autorise 'pdf. doc, 'doc, 'odt, t f Max. 3 Mo)

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=YlujNsOSOKu2rr6xSdbH+A== 1/2



offre nº7

Animateur / Animatrice de quartier (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9204261

POSTE : Accompagnant Éducatif et Social H/F
DESCRIPTION : DOMINO ASSIST'M CALAIS est une agence d'intérim et de recrutement
spécialisée dans le secteur Médico-Social et Social.
Vous souhaitez découvrir une nouvelle manière de travailler, vous souhaitez travailler à temps
plein, à temps partiel, avoir un emploi du temps flexible, Domino Assist'm a la solution pour
vous!
Nous travaillons avec un large panel d'établissements dans différents domaines tels que :
- Le Champ de l'exclusion (CHRS, CHU, CADA
- Le Champ de la protection de l'Enfance (MECS, Foyers
- Le Champ du Handicap (MAS, FAM, ESAT, Foyer de Vie - l'accompagnement à la personne
(EHPAD, structure intervenant à domicile, centres de Soin, Pharmacies, Cliniques et Centres
hospitaliers).

Poste :
Pour répondre aux besoins exprimés par nos établissements, nous recherchons des
ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX H/F diplômés d'ETAT.
Vos missions seront les suivantes :
· Accompagner la personne dans la réalisation des actes du quotidien
· Accomplir les soins d'hygiène et de confort des patients/ résidents
· Etre vigilant à l'état de santé des personnes prises en charge
PROFIL : Profil :
Etre organisé, rigoureux et faire preuve de qualités humaines
Domino vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant des postes afin de
dynamiser votre carrière.
Prenez contact avec nous rapidement

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 1



"%lck Emploi > Formation ( Accès recruteur v ) Se connecter

iDomino RH

Accompagnant Éducatif et Social H/F
?) Dunkerque -59 [] intérim - 1 mois

Domino RH recherche ...

DOMINO ASSIST'M CALAIS est une agence d'intérim et
de recrutement spécialisée dans le secteur Médico
Social et Social.
Vous souhaitez découvrir une nouvelle manière de
travailler, vous souhaitez travailler à temps plein, à
temps partiel, avoir un emploi du temps flexible,
Domino Assist'm a la solution pour vous !
Nous travaillons avec un large panel d'établissements
dans différents domaines tels que:
- Le Champ de l'exclusion (CHRS, CHU, CADA,).
-Le Champ de la protection de l'Enfance (MECS,
Foyers ... ).
- Le Champ du Handicap (MAS, FAM, ESAT, Foyer de
Vie...) - l'accompagnement à la personne (EHPAD,
structure intervenant à domicile, centres de Soin,
Pharmacies, Cliniques et Centres hospitaliers).

- .
»dommno

Domino RH

9) siege Lyon-69

( Recrutement

Placement Conseils

RH



offre nº8

Garde d enfants à domicile (H/F)
59 - CAPPELLE LA GRANDE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9256141

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
- 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 oq) [{ ,,2
- 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

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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28/08/2022 11 41 Wanteez - Recrutement

Wanteez} ¿„a et unancement ou sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil Candidature

.2 04741105 32

Déposer votre candidature

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

Cappelle-la-Grande (59180)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by HL 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

- 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

z? Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

E INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

ta Heures d'inter-vacationea
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id=79570&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France
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28/08/2022 11 41 Wanteez - Recrutement

Wanteezf} ¿„aa a±unancement oui sommes-nous 2
Chez vous. comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

.2 04741105 32

Date de début possible

Date de début possible

Poste

( ❖_❖-<}__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_8J_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( djl carde d'enfants )
) e 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. mer. jeu. dim.

https /wanteez.fr/recrutement?offre_id=79570&source=pole_emploi 2/4



offre nº9

Prof à domicile de Français niveau CE2 à
GRANDE SYNTHE (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9153780

Description de l'offre :
Recherche prof de Français à domicile à GRANDE SYNTHE pour un élève en CE2. Rythme
d'1h00, 1 fois/sem à partir du 26/08/2022.
Rémunération : de 14,36 € à 22,36 € brut/h.
Horaires : Proposer vos disponibilités.

Profil:
être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole
avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :
Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à
domicile sur LILLE et sa région.
Notre agence : 78 rue Nationale 59000 LILLE.

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

Salaire
Salaire brut: Horaire de 14,36 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Complétude Lille

Page 1



28/08/2022 11 42 Prot à domicile de Français niveau CE2 à GRANDE SYNTHE - Ofre d'emploi en Aide aux devoirs à Grande-Synthe (59760) sur Aladom.fr

gffesgemploi/Emloi soutien scolaire Emploi_Aige au_devoirs/ Emploi_A_de au_devoirs_GrandeSynthe
/r 4 H

al

E:»
complétude

o

tr } 1

Complétude Lille
Grande-Synthe
r
rs CDD

ostuler

Publiée le 24/08/2022

Prof à domicile de Français niveau CE2 à
GRANDE SYNTHE
n°5xvuq

Description de l'offre
Description de l'offre ;
Recherche prof de Français à domicile à GRANDE SYNTHE pour un élève en CE2. Rythme d'lh00, l fois/sem à
partir du 26/08/2022.
Rémunération : de 14,36 € à 22,36 € brut/h.
Horaires: Proposer vos disponibilités .

Profil:
être titulaire d'un diplôme de niveau bac+ 3 minimum ou étudiant dans une Grande Ecole avec un niveau bac+
3 en cours minimum.

Description de l'entreprise :
Devenez prof à domicile pour des collégiens et lycéens avec Complétude, leader des cours à domicile sur LILLE
et sa région.
Notre agence: 78 rue Nationale S9000 LILLE.

À savoir pour bien postuler

E
CD

6mois

https //www.aladom.fr/emploi/prof-a-domicile-de-francais-niveau-ce2-a-grande-synthe-grande-synthe-5xvuq.htmf?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 1/4



28/08/2022 11 42 Prof à domicile de Français niveau CE2 à GRANDE SYNTHE . Ore d'emploi en Aide aux devoirs à Grande-Synthe (59760) sur Aladom.fr

9
Temps plein

ì r' 14,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge mínimum :

2os5tu !or

1 an

Non renseigné

18 ans

Le.illustration Soutien scolaire

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

HERCHER

https //www.aladom.fr/emploi/prof-a-domicile-de-francais-niveau-ce2-a-grande-synthe-grande-synthe-5xvua.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4



offre nºlO

ELECTROMÉCANICIEN (H/F)
59 - COUDEKERQUE BRANCHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9240393

Recherche: ELECTROMÉCANICIEN (HIF)
Votre mission
Votre agence ADECCO Coudekerque recherche pour 1&#39;un de ses clients acteur majeur
dans la fabrication d&#39;huile alimentaire un Electromécanicien H/F.Vous êtes amené à
réaliser les activités ci-dessous :
Procéder à la maintenance corrective, préventive et améliorative sur des installations
électriques, sur les organes mécaniques de machines de production et sur des automates suite
à une panne ou dans le cadre d&#39;une visite planifiée, dans le respect des règles
de Sécurité, Qualité, Hygiène, Environnement, Energie.Dépannage/ RéparationTravaux neufs
et améliorationsEntretien de votre espace de travailCommuniquer avec son équipe
Intéressé par cette offre ? Voici le profil que nous recherchons :
Vous êtes habile et avez une passion pour la mécanique. Vous travaillez avec précision et
minutie. Vous avez un bon esprit de déduction et d&#39;analyse.
Vous êtes titulaire d&#39;un diplôme en lien avec le métier de niveau BAC+2 (Elec...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1
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Electromécanicien

Offre d'emploi : Electromécanicien CDI - Coudekerque Branche (59)

Electromécanicien (h/f) CDI

Coudekerque Branche

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Coudekerque Branche Electromécanicien

Electromécanicien (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de ADECCO

Coudekerque Branche ( 59)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/electromecanicien-57080645?utm_source=pole-emploi&utm_med ium=flux-offres&utm_camp.. 1/4
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Electromécanicien

Offre d'emploi : Electromécanicien CDI - Coudekerque Branche (59)

Electromécanicien (h/f) CDI

Coudekerque Branche

Emploi

Contrat ...

Rechercher

le cadre d&#39;une visite planifiée, dans le respect des règles de Sécurité, Qualité, Hygiène,
Environnement, Energie.Dépannage/ RéparationTravaux neufs et améliorationsEntretien de votre
espace de travailCommuniquer avec son équipe
Intéressé par cette offre? Voici le profil que nous recherchons :
Vous êtes habile et avez une passion pour la mécanique. Vous travaillez avec précision et minutie. Vous
avez un bon esprit de déduction et d&#39;analyse.
Vous êtes titulaire d&#39;un diplôme en lien avec le métier de niveau BAC+2 (Electromécanicien,
Technicien de maintenance ElectriqueVous serez sous contrat CDI Intérimaire avec 1&#39;agence.
C&#39;est quoi un CDI Intérimaire ?- Un contrat à durée indéterminée - Une polyvalence assurée- Une
garantie de salaire- Un suivi professionnel et une garantie de montée en compétences
Je suis intéressé(e), comment faire pour postuler?
Vous avez envie de postuler et de participer à cette grande aventure !
C&#39;est simple, il suffit de répondre à cette annonce en oubliant pas votre plus beau CV!

Votre profil

L&#39;expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à 1&#39;évaluation en
passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco assure la qualité de ses recrutements grâce
à une démarche professionnelle basée sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la
réglementation en matière de lutte contre les discriminations.

A propos de nous

Premier réseau d&#39;agences d&#39;emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique
de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat

V

/

https://www. jobintree.com/offre-emploi/adecc0-7800/electromecanicien-570806457utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_camp.. 2/4



offre nºl 1

Aide à domicile (H/F)
59 - WARHEM - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9254489

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
- 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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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 ...

Page 1



28/08/2022 11 42 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿4aa unancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 0474 110532

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

Warhem (59380)

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. 24H Horaires normaux ouO Plus - définissez vous-même

vos horaires

Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

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.

Informations personnelles

TAUX Horaire: 13€ brut/Hii INDEMINITE DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM

t Heures d'inter-vacatione
1 prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Emoil

Adresse

https /Nwanteez.fr/recrutement?ofre_id=79781&source=pole_emploi

Nationalité
Choisir

Prénom

Pays

V
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Wanteez} ¿„a et unancement oui sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

2 0474 1105 32

Numéro de sécurité social (et cl@) facultatit

Lieu du travail

Poste

Date de début possible

Date de début possible

Poste

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatit

Durée de travail

CDI à temps partiel

O

e :-{,- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

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

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

Train

€as
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

https //Nanteez.tr/recrutement?offre_id=79781&source=pole_emploi

jeu. dim.
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