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offre nº 1

Éducateur spécialisé / Éducatrice
spécialisée (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre nº 139NHSJ

A pourvoir au 1er septembre 2022 jusqu'au 20 juillet 2023
Sous l'autorité du Directeur du pôle vos missions seront principalement :
* Participer à l'élaboration, à la rédaction, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet
personnalisé de jeunes accueillis au SESSAD
* Prises en charge spécifiques,
* Concevoir et coordonner de projets. Réaliser des accueils et accompagnements individuels
et collectifs d'enfants, notamment au travers de médiations socio-éducatives
* Faire des liens réguliers avec les familles et les partenaires impliqués dans les projets des
enfants
* Inscrire ses interventions dans une démarche d'amélioration de la qualité et de
développement du SESSAD
* Rendre compte de ses interventions (dossier de l'usager, bilans-comptes rendus) bonne
maîtrise de l'écrit.
* S'informer, se former pour faire évaluer ses pratiques.
* Travailler en équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire
* Formation aux premiers secours appréciée.
* Instaurer et développer le lien entre les familles et le service
* Savoir observer, écouter et communiquer.
* Réagir avec pertinence à des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité.
Expérience d'accompagnement d'enfants et d'adolescents. Expérience en DITEPappréciée
Formation aux premiers secours appréciée

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 11 Mois
Contrat travail

Durée du travail
12H30 Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : CCNT 1966 - Coefficient 434

Profil souhaité

Expérience

• 1 anCette expérience est indispensable

Formations

• Bac ou équivalent - MONITEUR EDUCATUER Cette formation est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents éducateur spécialisé - DE EDUCATEUR SPECIALISE
Cette formation est indispensable

Compétences

• Connaissance des modalités de travail ambulatoireCette compétence est indispensable
• Maitrise outils informatiquesCette compétence est indispensable
• Normes rédactionnellesCette compétence est indispensable
• Psychologie de l'enfantCette compétence est indispensable
• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
• Communication interne

Page 1



offre n°1

• Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la
réalisation et intervenir lors de conflits, d'incidents

• Recueillir les informations sur la situation d'une personne
• Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs,
difficultés, ... ) et transmettre les informations (partenaires, financeurs, ...)

• Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes
sociaux, médicaux, employeurs, enseignants

• Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
• Techniques d'écoute et de la relation à la personne
• Techniques de conduite de réunion
• Techniques de prévention et de gestion de conflits
• Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des
activités de la vie quotidienne

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

• Prise de recul
• Travail en équipe
• Sens de la communication

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

Entreprise

CENTRE LE BEROI - COLLECTIF

20 à 49 salariés

Acteur régional en Occitanie, engagé dans l'Economie Sociale et Solidaire, l'Arseaa affirme sa
volonté d'être et de faire Association en intervenant auprès de 17 000 personnes dans les
champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l'enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
"1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d'ESAT investi-e-sau sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé"

Mme CLAIRE HINTZY
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offre nº2

Assistant / Assistante de vie (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 139LBFG

Vous intervenez au domicile de personnes fragilisées, vous les assistez dans les actes de la vie
quotidienne suivant un cahier des charges, vous les aidez dans leurs activités quotidiennes et
vous veillez à leur bien être permettant le maintien dans leur cadre de vie habituel.
Vos principales missions tenant compte de votre expérience et de vos qualifications seront :
entretien du logement et du linge
courses
préparation et aide aux repas

*(surveillance de la prise de médicaments j
* aide aux démarches administratives simp es
aide à la toilette (suivant profil)

Vous vous déplacez au domicile de la personne en véhicule.

L'entreprise s'engage à mettre en ?uvre les mesures de sécurité dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
Pass sanitaire obligatoire.

Recrutement urgent

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
25H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Selon profil et CCN BAD

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité

Expérience

• 1 anCette expérience est indispensable

Formation

• CAP, BEP et équivalents santé secteur sanitaire Titre professionnel ADVD/ADVF/DEAS

Compétences

• Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
• Règles d'hygiène et de propreté
• Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
• Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités
administratives, . . . li

·\Suivre l'état de santé d la personne, relever les modi tions de comportement, états
dépressifs, ... et informer les interlocuteurs concernés (famille, icin, ...
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offre nº2

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

• Autonomie
• Sens de l'organisation
• Rigueur

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

Entreprise

AIDER HAUTES PYRENEES

100 à 199 salariés

Site internet
http://aider65.com
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offre nº3

Agent / Agente de nettoyage industriel (H/
F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9205579

POSTE : Agent de Nettoyage H/F
DESCRIPTION: Votre agence PROMAN LOURDES recherche pour l'un de ses clients sur
Lourdes un Agent de nettoyage H/F.

Vos missions consisteront à :
- Nettoyer et entretenir des locaux.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité et d'hygiène.

Vous savez utiliser le matériel de nettoyage et êtes autonome.

De plus vous connaissez les procédures de dépollution.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Jour(s)
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº4 of

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9255838

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 ...
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28/08/2022 17 05 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„aa unancement oui sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

2 04741105 32

Déposer votre candidature

Entretien à domicile/ repassage chez les particuliers (H/F)

LOURDES (65100)

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.

Informations personnelles

TAUX Horaire: 3€brut/Hliii INDEMINITE DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM

t Heures d'inter-vacatione
1 prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 176592&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
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28/08/2022 1705 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„aet tnancement out sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

2 0474110532

Numéro de sécurité social (et cl@) facultatif

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 »
» ( 9 Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

o
@

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

lun.

https //wanteeztr/recrutement?offre_id= 176592&source=pole_emploi

mer. jeu. dim.
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offre nº5

Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
(H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9217003

CRIT TARBES recherche un moniteur d'atelier blanchisserie H-F pour l'un de ses clients.
Vous serez responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités
d'atelier blanchisserie. Vous participez aux actions de soutien professionnel des travailleurs
handicapés et est responsable de production à réaliser sur votre secteur, de ses délais et de
son contrôle. Professionnel d'une technique du travail social, au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et d'un réseau socioéconomique, le moniteur d'atelier participe aux missions
institutionnelles.

Exp dans le domaine. Connaissance des normes d'hygiène, de sécurité. Discrétion,
autonomie, initiative et esprit d'équipe. Connaissance des normes RABC. Une expérience des
le domaine de la blanchisserie Industrielle serait un plus. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Type de contrat ,,, ) , \ o, < ,oO
Mission intérimaire- 2 Mois) Ope'a C({?(( 'le o-6 
Contrat travail- --.'- [',jy.,> r 'eano po p2- )N

Profil souhaité pi > a5ook cl.

Expérience

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

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

Entreprise

CRITTARBES

UM HT

Gr£AT
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28/08/2022 17.06 Moniteur d'atelier ferronerie (HIF) - Moniteur d'atelier H-F - CRIT TARBES

Moniteur d'atelier ferronerie (H/F)
Référence : Moniteur d 'atelier H-F ¥crit.
St Parue le 24/08/2022

' Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100)

Votre mission :

...
» Gestion de la production/des

opérations

Intérim

2-5 ans

Coordonnées de
l'entreprise

38 Rue du 'V septembre 65000 T

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez CRIT
TARBES

CRIT TARBES recherche un moniteur d'atelier blanchisserie H-F pour l'un de ses
clients.

Vous serez responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les
activités d'atelier blanchisserie. Vous participez aux actions de soutien
professionnel des travailleurs handicapés et est responsable de production à
réaliser sur votre secteur, de ses délais et de son contrôle. Professionnel d'une
technique du travail social, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et d'un réseau
socioéconomique, le moniteur d'atelier participe aux missions institutionnelles.

Votre profil :

Exp dans le domaine. Connaissance des normes d'hygiène, de sécurité. Discrétion,
autonomie, initiative et esprit d'équipe. Connaissance des normes RABC. Une
expérience des le domaine de la blanchisserie industrielle serait un plus. PASS
SANITAIRE OBLIGATOIRE.

A propos de CRIT TARBES:

Vous recherchez un emploi en CDI, COD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie,
Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Postuler à cette offre :

Nom •

Prénom °

E-mail :

https://app.mytalentplug .com/description-offre.aspx?ojid=67Dta 1 KOOulWOAH9aTNwXA==

Moniteur d'atelier
maraichage (H/F)

Intérim ] Lourdes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

Moniteur d'atelier
blanchisserie (H/F)

Intérim I Lourdes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

RESPONSABLE
D'INDUSTRIALISATION
H/F

CDI Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Comptable (H/F)

Intérim I Bagnères-de
Bigorre (65- Hautes
Pyrénées), France

Conseiller(e) Clientèle
(H/F)

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France
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offre nº6

Employé(e) de ménage H/F à Lourdes
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9154256

Domaliance Tarbes recherche un(e) Employé(e) de ménage (H/F) pour le secteur de Lourdes
et ses alentours.

En totale autonomie, vous entretenez différents espaces de travail comme des bureaux, salles
de réunions, au domicile de chez nos bénéficiaires etc.
Le profil de nos talents :
Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage
adaptées aux surfaces.
Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.
Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le
bien être et la considération !
Les avantages :

Contrat à tempspartiel ou temps plein
Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre

d'intervention
Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%
Des indemnités kilométriques
Tickets restaurant
Comité d'entreprise

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
24 H

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

DomAliance Tarbes
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28/08/2022 17 06 Employé(e) de ménage HIF à Lourdes - Otre d'emploi en Ménage à Lourdes (65100) sur Aladom.fr

gffres_demploi/EmolQi Domicile Employ_Menage Emploi_Menage_Louudes/ ploy,

¢
domaliance

o

'-r.-> }-4

DomAliance Tarbes
Lourdes

co

Publiee le 24/08/2022

Employé(e) de ménage H/F à Lourdes
n°5xx91

Description de l'offre
Domaliance Tarbes recherche un(e) Employé(e) de ménage (H/F) pour le secteur de Lourdes et ses alentours.

En totale autonomie, vous entretenez différents espaces de travail comme des bureaux, salles de réunions, au
domicile de chez nos bénéficiaires etc.

Leprofil de nos talents :

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

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

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la
considération 1

Les avantages:

Contrat à temps partiel ou temps plein

Un planning flexible, qui prend en compte vos indisponibilités et votre périmètre d'intervention

Une prise en charge des transports pouvant atteindre 100%

Des indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Comité d'entreprise

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

https /Nwww.aladom.fr/emploi/employee-de-menage-ht-a-lourdes-lourdes-5o91.html7utm_source-pole_emplo&utm_campaign= emplo 1/4



28/08/2022 17 06 Employé(e) de ménage HIF à Lourdes - Otre d'emploi en Ménage à Lourdes (65100) sur Aladom.tr

À savoir pour bien postuler

CDI

o
Temps partiel

24h/s

11,07€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Non renseigné

Non

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emplo/employee-de-menage-ht-a-lourdes-lourdes-5x91.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emplor 2/4



offre nº7

Aide médico-psychologique (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9072576

POSTE : Aide-Soignant - AMP - Aes à Lourdes H/F
DESCRIPTION : L'agence Oxygène Médical spécialiste du recrutement et du travail
temporaire sur le secteur médical et paramédical recrute un Aide-Soignant/ AMP/ AES H/F à
Lourdes.

Nous recherchons des ASD, AES, AMP pour travailler en EHPAD et/ou dans des structures
accueillants des personnes en situation d'handicap dans le 65.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons besoin de renfort pour aider, assurer
l'accompagnement au quotidien et dispenser les soins d'hygiène et de confort.
Les Élèves infirmiers ainsi que les ASH faisant fonctions avec de l'expérience sont les
bienvenus.
Nous vous proposons un planning selon vos disponibilités et vos attentes.
Chantal et Lucie, restent à votre disposition ! Contactez-nous :
PROFIL : Diplôme d'état Aide-Soignant/ AMP/ AES obligatoire.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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