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offre nºl

Un(e) Intervenant(e) Social(e) (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 139NJWD
)

Le service d'Accueil Jeunes Majeurs (AJM) de l'AAJT vise l'insertion sociale et professionnelle
de jeunes ex-Mineurs Non Accompagnés sortant de MECS sur des suivis courts en lien avec le
secteur Enfance du Conseil Départemental 13. L'équipe pluridisciplinaire de l'AJM propose un
accompagnement intensif vers l'insertion professionnelle, la gestion administrative et
juridique de leur situation, l'accès aux droits et la recherche de solutions logement.

L'AAJTrecrute en contrat à durée indéterminée pour le service AJM Marseille : Un(e)
Intervenant(e) Social(e) (F/H)

Missions:
Évaluer la situation sociale des usagers ;
Soutenir le jeune au sein de son hébergement (visite à domicile, etc.) ;
Accompagner à la gestion du budget ;
Rechercher des solutions de logement ;
Effectuer les entrées et les sorties des jeunes des hébergements (états des lieux, etc.);
Assurer des co-références au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Modalités d'intervention : Paste "de terrain" : visites à domicile, accompagnements extérieurs,
entretiens sur site et animations groupales.

Qualités/compétences attendues :
Esprit d'équipe
Polyvalence et adaptabilité
Qualités rédactionnelles
Bonnes connaissances du réseau social marseillais
Maîtrise des dispositifs d'accès aux logements et hébergements

Type de contrat :
Contrat à Durée Indéterminée, à temps complet.
(Planning fxe avec possibilité d'horaires décalés.)
CCN 66 - Salaire selon niveau de qualification et expérience
Anglais apprécié
Paste à pourvoir à Marseille (13003) dès que possible.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : CCN66 - Salaire selon grille

Profil souhaité
Expérience

• 2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

• Accompagner et conseiller des personnes en difficulté
• Analyser la situation et les besoins de la personne
• Définir un projet d'accompagnement social avec la personne
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offre nºl

• Orienter une personne vers des partenaires relais
• Renseigner un public, des usagers

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre
hébergement social

Entreprise

Cr
Mssociaton ddeau Jeures Tavailleurs

ASSOCIATION AIDE JEUNES TRAVAILLEURS

3 à 5 salariés

Site internet
http://www.aait.fr
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offre nº2

Un(e) Intervenant(e) Social(e) (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139NGJM

Le Service d'Accompagnement des Statutaires (SAS) de l'AAJT vise l'insertion
socioprofessionnelle et l'accès au logement des jeunes "statutaires" (jeunes issus d'un
parcours migratoire qui bénéficient d'une protection internationale, à savoir : statut réfugié
ou protection subsidiaire).
L'AAJT recrute en contrat à durée déterminée pour le service SAS : Un(e) Intervenant(e)
Social(e) F/H

Missions:
- Évaluer la situation sociale des usagers ;
- Soutenir l'accès aux droits des usagers ;
- Rechercher des solutions de logement ;

Qualités/compétences attendues :
- Esprit d'équipe
- Qualités rédactionnelles
- Bonnes connaissances du réseau social marseillais serait un plus

Type de contrat :
Contrat à Durée Déterminée, à temps complet de 4 mois.
Planning fixe avec possibilité d'horaires décalés
CCN 66 - Salaire selon niveau de qualification et expérience
Anglais apprécié

Autres informations :
- Expérience souhaitée sur poste similaire : 2 ans
- Poste en CDD de 4 mois
- Poste à pourvoir à Marseille
- Maîtrise d'une langue étrangère appréciée

Pour candidater, merci de nous transmettre CV + LM depuis notre site carrière :
https://aajt.recruitee.com/o/une-intervenante-sociale-fh

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

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : CCN66 - Salaire selon grille

Profil souhaité

Expérience

• 2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

• Accompagner et conseiller des personnes en difficulté
• Analyser la situation et les besoins de la personne
• Définir un projet d'accompagnement social avec la personne
• Orienter une personne vers des partenaires relais
• Renseigner un public, des usagers
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offre nº2

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre
hébergement social

Entreprise

Err
Association dde aux Jeures Tavelleurs

ASSOCIATION AIDE JEUNES TRAVAILLEURS

3 à 5 salariés

Site internet
http://www.aajt.fr
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offre nº3

Chargé(e) de Relation Adhérent
MARSEILLE (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NBXN

Expérience exigée en relation client, minima 1 an, secteur de la protection sociale, mutualité,
Assurances.
Accueil téléphonique, physique, Web et tout autres canaux de communication des adhérents,
les accompagne dans leurs parcours de santé, les conseille et les oriente. Gestion
administrative des contrats.
Poste à temps plein 35h/ semaine du lundi au vendredi

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Annuel de 23000,00 Euros à 24000,00 Euros sur 13.5 mois
Chèque repas-' 
Mutuelle

Déplacements
Déplacements : Ponctuels National

Profil souhaité

Expérience

• 1 anCette expérience est indispensable

Savoir-être professionnels

• Réactivité
• Autonomie
• Sens de l'organisation

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
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offre nº3

Entreprise

'.c
ntrain

MUTUELLE ENTRAIN

50 à 99 salariés

Complémentaire santé, Réseau de 29 agences sur la France, siège à MARSEILLE, création en
2009 fusion de Mutuelles régionales de Cheminots.

Voir la page entreprise
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offre n°4

Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
en alternance (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 139MQGS
Entreprise handi-bienveillante

L'association DUNES recherche 1 apprentis H/F en alternance qui souhaiteraient préparer le
diplôme de moniteur éducateur

Les missions
Mettre en œuvre un travail de prévention et de médiation sociale consistant à prévenir les
phénomènes de désocialisation, de déscolarisation et de conduites à risques des publics âgés
de 14 à 25 ans, en déambulation aux abords des lycées, au sein d'une équipe constituée en
binômes.
Ce travail de prévention se développera notamment autour des tournées de rues et de la
construction partenariale avec pour objectif l'amélioration des conditions d'occupation de
l'espace public par les lycéens.

L'activité de l'association de médiation sociale est réalisée conformément à la norme XP
X60-600 de
médiation sociale.
La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de
règlements des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant
tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à
améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose.

Compétences professionnelles
- Capacité d'adaptation. Analyser la situation et les besoins de la personne
- Contribuer par une démarche de médiation à la résolution de situations conflictuelles
- Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action,
consignes, ... )

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage 

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Selon l'âge

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Formation

• Bac ou équivalent

Compétences

• Communication externe
• Communication interne
• Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la
réalisation et intervenir lors de conflits, d'incidents
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offre nº4

• Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
• Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des
activités de la vie quotidienne

• word, excel

Savoir-être professionnels

• Réactivité
• Travail en équipe
• Autonomie

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Entreprise

+¢
DUNES

DEVELOPPEMENT URBAIN DE NOUVEAUX ESPACES

1 O à 19 salariés

Site internet
http://www.dunes.asso.fr/

Association de médiation sociale, de prévention et d'éducation par le sport

Cette entreprise participe à l'initiative "entreprise handi-bienveillante". Pour en savoir plus,
consulter les raisons de cette initiative
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offre nº5

Conseiller / Conseillère en économie
sociale et familiale
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NGMZ

Au sein d'une agence, vous prévenez les risques d'exclusion sociale des familles logées en
analysant leurs difficultés économiques ou sociales et en les aidant à les résoudre par un
accompagnement personnalisé.

Vos principales missions sont les suivantes :

Accompagnement social
- Contacter, rencontrer et informer les locataires sur leur situation, leurs droits et leurs
devoirs
- Réaliser un diagnostic, étudier leur budget, les orienter vers les services sociaux
- Mobiliser les dispositifs de l'action sociale liée au logement
- Participer à l'analyse, au suivi et à l'évaluation des actions dans le cadre de
l'accompagnement social
- Etablir les tableaux de bord de son activité

Prévention des impayés
- Evaluer la capacité de remboursement et proposer un échéancier et/ou un plan d'apurement
adapté
- Réaliser le montage et facilite l'aboutissement des dossiers en vue de l'apurement de la dette
et la reprise des loyers.
- Relancer les dispositifs d'aide

Contribution à la définition d'une politique sociale
- Accompagner la politique d'attribution en analysant les situations des demandeurs dans un
souci de mixité sociale et de non-discrimination
- Réaliser des enquêtes sociales auprès des familles pour l'organisme
- Participer au sein de l'équipe aux projets de gestion de site, ANRU, aux opérations de
relogement
- Repérer les besoins spécifiques : publics fragiles, troubles de santé mentale, vieillissement

Développement social territorial
- Contribuer à l'insertion par le logement dans les quartiers en partenariat avec les
travailleurs sociaux, les associations, les intervenants du territoire

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut: ensuel de 1812,00 Euros à 1950,00 Euros sur 12 mois
Primes «
Chèque repas

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
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offre n°5

Formation

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale - Diplôme d'état de CESF

Compétences

• Accompagner et conseiller des personnes en difficulté
• Analyser la situation et les besoins de la personne
• Définir un projet d'accompagnement social avec la personne
• Renseigner un public, des usagers

Savoir-être professionnels

• Travail en équipe
• Sens de la communication
• Autonomie

Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Location de logements

Entreprise

HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE

250 à 499 salariés

Site internet
http://www.new.hmpmarseille.fr/

Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, Office Public de l'Habitat
Métropolitain, est un acteur majeur du logement social sur Marseille.
Il emploie près de 300 salariés et gère un patrimoine de plus de 14 000 logements
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offre nº6

Animateur(trice) d'Activités des Écoles (H/
F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 139MGFD

Au sein d'une école maternelle ou élémentaire de la Ville, vous assurez la surveillance des
enfants
pendant l'inter-classe par la mise en oeuvre d'activités récréatives.
Vous intervenez à raison de 1 Oh/semaine du lundi au vendredi hors mercredi et vacances
scolaires du
01 septembre au 16 décembre 2022 dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
- Surveiller activement les enfants durant la pause méridienne, soit de 11 hOO à 13h30 ; t
- Proposer des activités ludiques autour de jeux, chants .

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

Durée du travail
1 OH Travail en équipe

Salaire
Salaire brut : grille fonction territoriale

Déplacements
Déplacements : Fréquents Autre

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Formation

• Aucune formation scolaire

Compétences

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité

• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage
• Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)
• Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant
• Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Administration publique générale
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offre nº6

Entreprise

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

500 à 999 salariés

Votre profil
Naus avons hâte de vous connaître !
Vous avez 18 ans ou plus.
Vous êtes titulaire du BAFA, ou avez validé la première partie du BAFA, vous possédez un
diplôme du
domaine de l'animation ou le CAP Petite Enfance.
Ponctuel(le) et assidu(e), vous faites preuve de discrétion professionnelle et vous utilisez un
langage
approprié selon les tranches d'âge des enfants.
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offre nº7

Assistant/ Assistante d'éducation (H/F)
13- MARSEILLE 14 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NRFF

LETTRE DE MOTIVATION OBLIGATOIRE POUR QUE LA CANDIDATURE SOIT ETUDIEE.

Sous la responsabilité des CPE, l'assistant assure la surveillance et l'encadrement des élèves
du Lycée dans toutes les situations.
Accueil au portail, dans le bureau de la vie-scolaire. Surveillance dans la salle d'étude, au
réfectoire, dans la cour, les couloirs ...
Il effectue également un travail administratif de suivi qui nécessite une aisance en
informatique et communications.
Il s'agit d'un poste qui ne peut s'envisager sans un gout prononcé pour le travail d'équipe.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 1678,95 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Formation

• Bac ou équivalent Cette formation est indispensable

Compétences

• Repérer des dégradations ou incidentsCette compétence est indispensable
• Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des
sorties, des perrnanencesCette compétence est indispensable

• Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves
(suivi des absences, bulletins scolaires)Cette compétence est indispensable

• Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et
informer les parentsCette compétence est indispensable

• Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur,
des consignes de sécurité, des règles de vie collectiveCette compétence est
indispensable

Savoir-être professionnels

• Réactivité
• Gestion du stress
• Sens de la communication

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Enseignement secondaire technique ou professionnel
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offre n°7

Entreprise

LYCEE PROFESSIONNEL LA FLORIDE

50 à 99 salariés

Site internet
https://www.lyc-floride.ac-aix-marseille.fr/spipl
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offre nº8

Assistant maternel / Assistante maternelle
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9207016

POSTE : Garde d'Enfants Babysitting H/F
DESCRIPTION : Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française
agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées chaque année, Yoopala fait partie des
acteurs majeurs de son domaine d'activité.

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e), déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde
d'enfant(s) à domicile. De plus, vos compétences et vos expériences sont valorisées, vous
donnant accès à des évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos offres d'emploi sont
ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Recherche Baby Sitter H/F pour la garde de 2 e ants de 4 ans et 8 ans du
30/06/2023 sur les horaires suivants : mardi-je di 16h30-18h30
PROFIL : Personne dynamique, motivée et aya t une expérience réussie avec les enfa ts. Un
diplôme dans le secteur serait un plus. Fiabilite sérieux et maîtrise de soi sont des alités
indispensables.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.
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Se connecter

Yoopala

Garde d'Enfants Babysitting H/F
@) Marseille 8e -13 [] cD-9mois

Emploi > Formation ( Accès recruteur v )"#lc

Yoopala recherche ...

Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la
personne Française agréée par l'État et spécialisée dans
la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées
chaque année, Yoopala fait partie des acteurs majeurs
de son domaine d'activité.

Y polo
Yoopala

@) siege:Paris- 75

Garde d'enfants

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e),
déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde d'enfant(s)
à domicile. De plus, vos compétences et vos
expériences sont valorisées, vous donnant accès à des
évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos
offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

Recherche Baby Sitter H/F pour la garde de 2 enfants de



offre nº9

Assistant maternel / Assistante maternelle
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9205671

POSTE : Garde d'Enfants Babysitting H/F
DESCRIPTION : Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française
agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées chaque année, Yoopala fait partie des
acteurs majeurs de son domaine d'activité.

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e), déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde
d'enfant(s) à domicile. De plus, vos compétences et vos expériences sont valorisées, vous
donnant accès à des évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos offres d'emploi sont
ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Recherche baby-sitter H/F à Marseille 7e à partir de la rentrée de septembre.

Deux enfants de 5 et 2 ans sont à garder aux jours et horaires suivants :
- Le lundi de 16h30 à 18h30.
- Le jeudi de 16h30 à 19h.

SI cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à propo votre candidature.
PROFIL : Personne dynamique, motivée et ayant ne expérience réussie avec les enfants n
diplôme dans le secteur serait un plus. Fiabilité, érieux et maîtrise de soi sont des qu tés
indispensables.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Contrat travail

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.
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Yoopala

Garde d'Enfants Babysitting H/F
@) Marseille 7e-13 [] cD-9mois

Se connecter

7CICLILIII LIII

Emploi > Formation ( Accès recruteur )
',. ,/"#lck

@) 5siege:Paris-75

Garde d'enfants

Yoopala recherche ...

Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la
personne Française agréée par l'État et spécialisée dans
la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées
chaque année, Yoopala fait partie des acteurs majeurs
de son domaine d'activité.

y polo
Yoopala

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e),
déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde d'enfant(s)
à domicile. De plus, vos compétences et vos
expériences sont valorisées, vous donnant accès à des
évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos
offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

Recherche baby-sitter H/F à Marseille 7e à partir de la



offre nº 1 O

Assistant maternel / Assistante maternelle
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9205456

POSTE : Garde d'Enfants Babysitting H/F
DESCRIPTION : Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française
agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées chaque année, Yoopala fait partie des
acteurs majeurs de son domaine d'activité.

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e), déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde
d'enfant(s) à domicile. De plus, vos compétences et vos expériences sont valorisées, vous
donnant accès à des évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos offres d'emploi sont
ouvertes aux personnes en situation de handicap.

1 enfant âgé de 2 ans recherche son/sa nounou H/F pour le garder du lundi au vendredi de
17h30 à 19h30 à compter du 01/09/2022.
Vous êtes disponible, dynamique, à l'écoute, ma e et ponctuel(le), n'hési e pas ostuler !
PROFIL: Personne dynamique, motivée et ay tune expérience réussie avec les e ants. Un
diplôme dans le secteur serait un plus. Fiabili ', sérieux et maîtrise de soi son es qualités
indispensables.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.
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Se connecter

Yoopala

Garde d'Enfants Babysitting H/F
?) Marseille 9e-13 [] cDD- 10mois

Emploi > Formation ( Accès recruteur v )
'~--------./"#lck

) siege:Paris-75

Garde d'enfants

Yoopala recherche ...

Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la
personne Française agréée par l'État et spécialisée dans
la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées
chaque année, Yoopala fait partie des acteurs majeurs
de son domaine d'activité.

y palo
Yoopala

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e),
déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde d'enfant(s)
à domicile. De plus, vos compétences et vos
expériences sont valorisées, vous donnant accès à des
évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos
offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

1 enfant âgé de 2 ans recherche son/sa nounou H/F



offre nºl 1

Assistant maternel / Assistante maternelle
(H/F)

nes en situation de handicap
expérience réussie avec s. Un

ieux et maîtrise de soi lités

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9205307

POSTE : Garde d'Enfants Babysitting H/F
DESCRIPTION : Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française
agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées chaque année, Yoopala fait partie des
acteurs majeurs de son domaine d'activité.

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e), déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde
d'enfant(s) à domicile. De plus, vos compétences et vos expériences sont valorisées, vous
donnant accès à des évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos offres d'emploi sont
ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Recherche Baby Sitter H/F pour la garde de x enfants de x ans et x ans du 01/09/2022 au
30/06/2023 sur les horaires suivants : Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven de 17h15 à 19h15

2 enfants âgés de lan et 2ans sont à garder.
Le lieu de garde : Marseille 12

Le profil recherché : présentation soignée, fi.ab

Toutes nos offres d'emploi sont ouvert
PROFIL: Personne dynamique, motivé
diplôme dans le secteur serait un plus.
indispensables.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 O Mois
Contrat travail

Profil souhaité

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Page 1



Yoopala

Garde d'Enfants Babysitting H/F
?) Marseille 12e-13 [] CD-10mois

Se connecter

ITCGCIIEILIEIIEC LI7IG

/-

Emploi > Formation ( Accès recruteur v )
\ ../"%lck

Yoopala recherche ...

Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la
personne Française agréée par l'État et spécialisée dans
la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées
chaque année, Yoopala fait partie des acteurs majeurs
de son domaine d'activité.

Y polo
Yoopala

9) siege:Paris- 75

Garde d'enfants

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e),
déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde d enfant(s)
à domicile. De plus, vos compétences et vos
expériences sont valorisées, vous donnant accès à des
evolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos
offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

Recherche Baby Sitter H/F pour la garde de x enfants de ...



offre nº12

Assistant maternel / Assistante maternelle
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9204541

POSTE : Garde d'Enfants Babysitting H/F
DESCRIPTION : Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française
agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées chaque année, Yoopala fait partie des
acteurs majeurs de son domaine d'activité.

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e), déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde
d'enfant(s) à domicile. De plus, vos compétences et vos expériences sont valorisées, vous
donnant accès à des évolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos offres d'emploi sont
ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Recherche baby-sitter HIF à à partir de la rentrée de septembre.

Deux enfants de 4 et 2 ans sont à garder aux jours et h
- Lundi mardi mercredi et jeudi de 17h15 à 18h45.

SI cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à p poser votre candidature.
PROFIL : Personne dynamique, motivée et ay nt une expérience réussie avec 1 enfants. Un
diplôme dans le secteur serait un plus. Fiabilité, sérieux et maîtrise de soi so des qualités
indispensables.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 O Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Page 1
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Emploi > Formation ( Accès recruteur v )

' -~ ./"#lc

@) siege:Parts-75

Garde d'enfants

Yoopala recherche ...

Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la
personne Française agréée par l'État et spécialisée dans
la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000
salariés et près de 700 000 heures de garde réalisées
chaque année, Yoopala fait partie des acteurs majeurs
de son domaine d'activité.

y pala
Yoopala

Avec l'agence Yoopala vous êtes accompagné(e),
déclaré(e) et protégé(e) lors de chaque garde d'enfant(s)
à domicile. De plus, vos compétences et vos
expériences sont valorisées, vous donnant accès à des
evolutions en tant que tuteur ou référent. Toutes nos
offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap.

Recherche baby-sitter H/F à à partir de la rentrée de



offre nº13

Educateur spécialisé / Educatrice
spécialisée (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9203562

POSTE : Educateur Specialise H/F
DESCRIPTION: Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France,
Pologne, Portugal, Suisse et Maroc, 250 millions EUR de CA) est basé à LYON. Il fait face à
une très forte croissance et se développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH
(intérim, recrutement, formation, conseil).

Ses activités intérim/recrutement sont structurées en 4 branches : tertiaire (DOMINO STAFF),
médico-social (DOMINO CARE), généraliste (DOMINO MISSIONS), cabinets de recrutement
(HC RESOURCES, DOMINO CONSULTING). Il s'y ajoute la diversification RH (DOMINO
OAK: portage, formation, évaluation, management de transition).

Domino Assist'm Provence, intérim et recrutement spécialisé dans le secteur Social recherche,
pour l'un de ses partenaires intervenant dans l'insertion de jeunes adultes, un(e)
ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISE(E) les weekends et vacances scolaires sur Marseille.
Rattaché(e) au chef de service vous aurez pour missions principales :
- Vous assurez l'accompagnement de jeunes adultes de 17 à 25 ans dans la gestion de la vie
quotidienne, dans les démarches administratives, l'ouverture des droits et vous ouvrez pour
mettre les meilleures dispositions des usagers sur le plan de l'insertion sociale et
professionnelle.

· · · · ' n projet personnalisé.
ent des différents écrits.
âme d'état d'éducateur spécialisé, vous justifiez

lités relationnelles, vous êtes reconnu(e) pour
rité.

ires d'internat. Rémunération prenant en compte
l'ancienneté de chaque candidat.

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

• Débutant accepté (O)

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1



"%lck Emploi > Formation ( Accès recruteur )
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Domino RH

Educateur Specialise H/F
@) Marseille 8e-13 [] intérim - 12 mois

Se connecter

l

Domino RH recherche ...

Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120
agences en France, Pologne, Portugal, Suisse et Maroc,
250 millions EUR de CA) est basé à LYON. II fait face à
une très forte croissance et se développe depuis 20 ans
sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement,
formation, conseil).

Ses activités intérim/recrutement sont structurées en 4
branches: tertiaire (DOMINO STAFF), médico-social
(DOMINO CARE), généraliste (DOMINO MISSIONS),
cabinets de recrutement (HC RESOURCES, DOMINO
CONSULTING). II s'y ajoute la diversification RH
(DOMINO OAK: portage, formation, évaluation,
management de transition).

Domino Assist'm Provence, intérim et recrutement

•wdomino
Domino RH

@) siege:Lyon-69

Recrutement

Placement - Conseils

RH



offre nº14

Assistant social / Assistante sociale (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9202844

POSTE : Assistant Social CDI H/F
DESCRIPTION : KORIAN MASSILIA LES PINS

21 Allée des Pins

13009

L'établissement Korian Massilia Les Pins est une clinique située dans le 9e arrondissement de
Marseille. Il s'agit d'un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans les
affections de l'appareil locomoteur, pouvant accueillir jusqu'à 90 patients en hospitalisation
complète et 20 patients en hospitalisation de jour
Vos missions

Rattaché au Directeur(trice) de l'établissement :

Vous êtes le garant au sein de l'établissement de l'accompagnement social du patient et
éventuellement de sa famille : analyse du besoin du patient et de sa famille et recherche de la
solution adaptée ; information et orientation du patient et de ses proches vers les structures
adaptées ou vers des intervenants susceptibles d'aider au retour à domicile.
- Vous accompagnez le patient dans la prise en compte des changements de vie éventuels à
mettre en oeuvre.
- Référent du suivi social au sein de l'établissement, vous tissez les réseaux nécessaires avec
les établissements et diverses associations susceptibles de vous être utile pour la prise en
charge des patients.
- Acteur de la prise en charge globale du patient, vous travaillez en étroite collaboration avec
l'équipe soignante.

Votre profil

Titulaire du diplôme d'État d'Assistant de Service Social, vous justifiez idéalement d'une
première expérience en établissement sanitaire. Vos qualités relationnelles, votre sens des
initiatives et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Votre niveau d'études

Niveau II (équivalent Bac +3 et Bac +4)

Expérience requise

O à 2 ans

Référence de l'offre :

Groupe KORIAN52846

Type de contrat :
CDI

Rythme :
Temps plein de jour

Localisation :

MARSEILLE

Date de mise à jour de l'offre:

Page 1



offre nºl4

04-08-2022
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Page 2
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offre nº15

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9175014

L'ENTREPRISE
Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société H&L. Acteur de premier plan
des Services à la personne et de la Silver-Economie en France, H&L intervient partout en
France et depuis 2004, pour simplifier le quotidien de tous. Aides à domicile ,
accompagnement des personnes dépendantes, gardes d'enfant, entretien de la maison,
auxiliaires de vie, chauffeurs, cuisiniers, jardiniers.
Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des Services à la personne : sans agences
physiques, totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et via notre plateforme et nos
applications, les services Wanteez vous garantissent toujours plus de réactivité, de qualité, de
fiabilité et de proximité.
L'objectif est de se rapprocher au plus près de la demande. Nos équipes s'attachent à
répondre toujours mieux à vos attentes.
Pour les familles, les célibataires, les personnes âgées, les enfants. Nous disposons de tous les
agréments simples, qualités et les autorisations, pour vous garantir des prestations de
services professionnelles et de haut niveau.
MISSIONS PRINCIPALES
Nous recherchons une personne (H/F) pour effectuer:
Des prestations d'accompagnement de personne dépendanteAide à la toilette, de transferts,
de changes
L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clientsLes horaires sont
à définir entre 7h et 21 h et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3 jours
une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROF E

, dynamiqu
capacité d'adapta

endre compte et trav
ndispensable dans un poste
ucation et présentation

Type de contra
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

• FrançaisCette langue est indispensable

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

Entreprise

Page 1

Ex

• Débutant accepté



offre nº15

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 HLVIA 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 2



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„a et tnancement au sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 01 (13001)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société H&L. Acteur de premier plan des

Services à la personne et de la Silver-Economie en France, HL intervient partout en France et depuis

2004, pour simplifier le quotidien de tous. Aides à domicile, accompagnement des personnes

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

jardiniers...

Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des Services à la personne: sans agences physiques,

totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications, les

services Wanteez vous garantissent toujours plus de réactivité, de qualité. de fiabilité et de proximité.

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

mieux à vos attentes.

Pour les familles, les célibataires, les personnes âgées, les enfants... Nous disposons de tous les

agréments simples, qualités et les autorisations, pour vous garantir des prestations de services

professionnelles et de haut niveau.

MISSIONS PRINCIPALES

Nous recherchons une personne (H/F) pour effectuer:

• Des prestations d'accompagnement de personne dépendante

• Aide à la toilette, de transferts, de changes

• L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients

Les horaires sont à définir entre 7h et 21h et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3

jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFIL RECHERCHE

• Vous êtes autonome. dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
• Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.

• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
• Expérience indispensable dans un poste similaire

• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles

DEPLACEMENT 0.27€/KM

t Heures d'inter-vacation
ele

• prise en charge

Civilité
Choisir

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101947&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

1/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

Adresse

.2 04741105 32

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de trovail (si hors UE) Facultarit

Numéro de sécurité social (et cl@) faottatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

(._ ❖_❖--¢>-__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_8c}l_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

» ( dfl Garde d'enfants )
) ( $ Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.t/recrutement?offre_id= 101947&source=pole_emploi

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

2/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

lun. mar. mer. jeu.
00h

01h

02h

03h

04h

05 h

06h

07h

08 h

09 h

10 h

11 h

12h

13h

14 h

15h

16 h

17 h

18 h

19h

20h

21 h

22 h

23 h

00h

Je poursuis ma candidature

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101947&source=pole_emploi

.3 04741105 32

sam.
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offre nº16 ojo\o3 ao

Assistant / Assistante accueil petite
enfance (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9164570

Fondé en 2003, le groupe Babilou Family est le premier gestionnaire de crèches en Europe et
compte 5000 collaborateurs en France et 12 000 collaborateurs à travers 12 pays dans le
monde (Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud, États-Unis, Inde et à Singapour). Chez
Babilou, vous travaillerez dans un groupe de crèches engagé qui place l'intérêt de l'enfant au
coeur de toutes ses pratiques. Votre mission? Participer au développement et à la qualité
Babilou grâce à votre regard neuf, votre personnalité et votre expérience !

Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babilou c'est être dédié à l'accueil des enfants et de leur
famille et intégré à une équipe de professionnels petite enfance.
Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de soins
individualisés.
Vous participez à la réflexion éducative avec l'équipe.
Vous collaborez à la mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet
d'Etablissement Groupe.
Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue,
sur la base du référentiel ELSA©. Il garantit que nous accueillons les enfants dans un
Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui
leur tiennent à coeur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des
professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des
produits d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.

Chez Babilou, nous vous proposons un accompagnement individualisé et des formations
(exemples : accompagnement à la VAE Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées d'échange
avec d'autres professionnels de la petite enfance). Des évolutions sont ensuite possibles vers
les postes d'Auxiliaire de puériculture ou d'EJE (après obtention du diplôme).

Votre profil
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt baccalauréat professionnel
ASSP), ou bénéficiant d'une expérience significative auprès de jeunes enfants âgés de moins
de 3 ans.
Idéalement vous avez déjà travaillé en crèche.

Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à
hauteur de 60 %, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en
crèche ....

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la
vôtre !

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

Profil souhaité

Expérience

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

Page 1



offre nº16

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Babilou

Page 2



27/08/2022 18.34 Auxiliaire Petite Enfance H/F

Auxiliaire Petite Enfance H/F

Présentation de la société
Fondé en 2003, le groupe Babilou Family est le premier gestionnaire de crèches en Europe et compte 5000
collaborateurs en France et 12 000 collaborateurs à travers 12 pays dans le monde (Europe, Moyen-Orient,
Amérique du Sud, États-Unis, Inde et à Singapour). Chez Babilou, vous travaillerez dans un groupe de crèches
engagé qui place l'intérêt de l'enfant au cœur de toutes ses pratiques. Votre mission ? Participer au développement
et à la qualité Babilou grâce à votre regard neuf, votre personnalité et votre expérience !

Description du poste
Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babilou c'est être dédié à l'accueil des enfants et de leur famille et intégré à une
équipe de professionnels petite enfance.

Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de soins individualisés.

Vous participez à la réflexion éducative avec l'équipe.

Vous collaborez à la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet d'Etablissement Groupe.

Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

100% des établissements Babil ou sont engagés dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du
référentiel ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants dans un Environnement Ludique Sécurisé et
Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets qui leur tiennent à cœur.

Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des professionnels qui
les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits d'hygiène respectueux de
l'environnement et inoffensifs pour l'Homme.

Chez Babilou, nous vous proposons un accompagnement individualisé et des formations (exemples :
accompagnement à la VAE Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées d'échange avec d'autres professionnels de la
petite enfance). Des évolutions sont ensuite possibles vers les postes d'Auxiliaire de puériculture ou d'EJE (après
obtention du diplôme).

Profil du candidat
Votre profil

Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt baccalauréat professionnel ASSP), ou bénéficiant
d'une expérience significative auprès de jeunes enfants âgés de moins de 3 ans.

Idéalement vous avez déjà travaillé en crèche.

Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60 %, des
congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances, des places en crèche ....

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/clic.php?v=727026&j=1405)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3663/2460/763057-auxiliaire_petite_enfance_h_f.html 1/1



offre nºl 7

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9159451

Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire,
devenez Aide à domicile !
AIDADOMI est une entreprise qui s'engage chaque jour au
service des autres. Nos valeurs sont basées sur l'humain, la qualité et la
proximité.
Nous avons une motivation : la solidarité, le bien-être
et l'épanouissement de nos salariés et des personnes que nous accompagnons.
Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à aider aux
gestes essentiels de la vie de personnes en situation de handicap ou de
personnes âgées, réaliser l'entretien courant du domicile ou encore réaliser de
la garde d'enfants à domicile.
Vous participerez au bien-être des personnes que vous
accompagnerez.
Pourquoi rejoindre
AIDADOMI?
Bénéficier d'une proximité avec son responsableAvoir des horaires adaptés à ses dis onibilités
personnellesFaire un métier qui a du sensPossibilité de formation in erne e u ratPossi ilité
d'évolution en fonction des profils
sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec possibilité de primes J /i • / ¡ \ '
mensuellesPossibilité d'un temps partiel - k/ /o b, ove > lolo
Vous souhaitez faire
un métier qui a du sens, rejoignez-nous !

Vous aimez rendre service à nos aînés, vous occupez de nos chérubins, vous êtes « une fée du
loqls ».
~
Vous recherchez un métier qui a du sens, le service à la personne est fait pour vous. N'hésitez
plus rejoignez-nous.

Type de contrat
Contrat à duréeindéterminée
contrattravail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

AIDADOMI

Page 1
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Publiee le 24/08/2022

Aide à domicile - temps complet h/f
nºSxwrw

Description de l'offre
Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire, devenez Aide à domicile 1

AIDADOMI est une entreprise qui s'engage chaque jour au service des autres. Nos valeurs sont basées sur
l'humain, la qualité et la proximité.

Nous avons une motivation: la solidarité, le bien-être et l'épanouissement de nos salariés et des personnes que
nous accompagnons.

Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à aider aux gestes essentiels de la vie de personnes en situation
de handicap ou de personnes âgées, réaliser l'entretien courant du domicile ou encore réaliser de la garde
d'enfants à domicile.

Vous participerez au bien-être des personnes que vous accompagnerez.
Pourquoi rejoindre AIDADOMI ?

l. Bénéficier d'une proximité avec son responsable
2. Avoir des horaires adaptés à ses disponibilités personnelles
3. Faire un métier qui a du sens
4. Possibilité de formation interne et tutorat
S. Possibilité d'évolution en fonction des profils sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e)

secteur
6. Rémunération avantageuse avec possibilité de primes mensuelles
7. Possibilité d'un temps partiel

Vous souhaitez faire un métier qui a du sens, rejoignez-nous!

Vous aimez rendre service à nos aînés, vous occupez de nos chérubins, vous êtes« une fée du logis».
Vous recherchez un métier qui a du sens, le service à la personne est fait pour vous. N'hésitez plus rejoignez
nous.

À savoir pour bien postuler
https //www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-temps-complet-ht-marselle_1er-5xwrw.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 1/5
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CDI

c»
Temps plein

€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

1645,61€

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

brittustration Domicile

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

I£ HEE

https //www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-temps-complet-hf-marseille_1er-5xwrw.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



offre nº18

Aide ménager(e) - F/H (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9155626

Présentation de l'entreprise :
Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à
travers tout le territoire, sans franchise de marque, pour garantir une unité de valeurs et de
bonnes pratiques partagées par ses équipes. ONELA est reconnu pour la qualité de ses
prestations à destination des personnes âgées, handicapées et en convalescence et de leurs
aidants.
Description du poste :
Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Aide-Ménager(e) F/H pour
intervenir auprès de personnes âgées, handicapées, en convalescence.
Vos missions seront les suivantes :
- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements
- Faire les courses, préparer les repas
- Entretenir le logement
Profil du candidat recherché :
Vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur un poste d'aide-ménager, de préférence auprès
de personnes âgées/et ou handicapées
Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes
ponctuel(le) et rigoureux(se).
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de
l'obligation d'emploi

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

ONELA Marseille Vieux Port

Page 1
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Publiée le 25/08/2022

Aide ménager(e) - F/H
n5xydc

Description de l1offre
Présentation de l'entreprise :
Avec près de 12 000 clients, ONELA, spécialiste de l'aide à domicile, rayonne largement à travers tout le territoire,
sans franchise de marque, pour garantir une unité de valeurs et de bonnes pratiques partagées par ses équipes.
ONELA est reconnu pour la qualité de ses prestations à destination des personnes âgées, handicapées et en
convalescence et de leurs aidants.

Description du poste:

Afin d'accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Aide-Ménager(e) F/H pour intervenir auprès
de personnes âgées, handicapées, en convalescence.

Vos missions seront les suivantes:
- Effectuer le nettoyage du logement, des équipements

- Faire les courses, préparer les repas

- Entretenir le logement

Profil du candidat recherché:

Vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur un poste d'aide-ménager, de préférence auprès de personnes
âgées/et ou handicapées
Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme et vos qualités relationnelles. Vous êtes ponctuel(le) et
rigoureux(se)
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

À savoir pour bien postuler

ypo C I CDI

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-f -marseille_1er-5xydc.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4
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Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

Temps partiel

Non renseigné

2 ans

Oui

18 ans

r.illustration Domicile

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

C RCH

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-fh-marseille_1er-5xydc.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 2/4


