
2

contra
t non- CDD ou
confor intéri
me à m :
la CDD ou Durée
réalit intéri du
é (CDI m : contra
à la Durée t non- Temps Mentio
place du confor partie ns
d'inté contra me à l : suscep
rim ou t non la nombre Temps tibles

L'offr CDD, indiqu réalit d'heur partie d'indu
e plusie é, ou é es non l : ire en
n'exis urs avec (contr précis Absenc erreur Incohé Doublo

Offre te mentio mentio ôlé en é, ou e de (renou rence Mentio n,
diffusée pas, ns ns contac infos planni velabl lieu n triplo Incohé Vente

Référenc par une Temps ou incohé contra tant contra ng e, Incohé de discri n, rence de
Nd'of e Pôle société partie lien rentes dictoi l'empl dictoi hebdom évolut rence travai minato quadru expéri commer OFFRE
fre Emploi privée contrat affiché l mort ) res oyeur) res adaire if..) métier l ire plon... ence ce ILLEGALE

19 9174885 WANTEEZ cdi x $% >x¢ x° & > o
20 9179139 WANTEEZ cdi x ~ >x X I~ < o
21 9177732 WANTEEZ cdi 7 ~ X X 8 X o
22 9177920 WANTEEZ cdi X , Xx Xx F< X o
23 9177363 WANTEEZ cdi 8 <% x X ~ /' o
24 9177381 WANTEEZ cdi X ~ X Xx Fe X o
25 9174874 WANTEEZ cdi X 5t x Xx ~ Xx o
26 9179110 WANTEEZ cdi 5 ~ X X ~ X o
27 9176114 WANTEEZ cdi X x X X 'é r- o
28 9160477 ALADOM cdi > X ~ X o
29 9158991 ALADOM cdi ox 5 e< r o o
30 9152955 YOOPIES cdd P(' 5; ,.,L. o  o
31 9178072 WANTEEZ cdi o € Xx 3 g. Xx o
32 9173631 WANTEEZ cdi o> )<' > é Xx o
33 9174341 WANTEEZ cdi d X x ~ X< o
34 9178836 WANTEEZ cdi >< x X  x o
35 9178306 WANTEEZ cdi o X 5  5 o
36 9153907 YOOPIES cdd c;,t 5 o



offre nº19

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)

xcellente éducation el sentation
e contrat
Contratàdurée indéterminée
Contrattravail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profilsouhaité

13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9174885

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 :J

'

L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différen~s 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.
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.
Ex érience indis ensable dans un os

Expérience

• Débutant accepté •

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Em lo' alifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Page 1



offre nº19

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 2



27/08/2022 18.31 Wanteez - Recrutement

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

Accueil> Candidature

2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 04 (13004)

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 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

G' 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

at Heures d'inter-vacation
et

I prise en charge

Civilité

Choisir

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101950&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir
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27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

Adresse

.2 04741105 32

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UR) Facultatit

Numéro de sécurité social (et cl) Faotatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :-{, Aide à domicile
----

( ~_8Jl_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

» ( df Garde d'enfants »
» ( 9% Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101950&source=pole_emploi

o
@

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 18 31 Wantee2 - Recrutement

Wanteezil ¿„La et unancement ou sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

.2 04741105 32

Jun. mar. mer. jeu.

00h

01h

02 h

03 h

04h

05 h

06 h

07 h

08h

09h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15h

16 h

17 h

18 h

19h

20h

21h

22 h

23h

00h

Je poursuis ma candidature

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101950&source=pole_emploi

sam. dim.
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27/08/2022 18 31 Wantee2 - Recrutement

Wanteezhi} ¿„aa unancement au sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

2 04741105 32

a felecharger dans

• l'App Store

https /Nwanteez.fr/recrutement?ofre_id=101950&source=pole_emploi

h. sos£ SUR

Google Play

4/4



offre nº20

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9179139

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 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

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

Page 1



offre n º20

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 2



27/08/2022 18 31 Wantee2 - Recrutement

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

Accueil> Candidature

2 04741105 32 l X] 4

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 06 (13006)

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

G? 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

a Heures d'inter-vacation
ele

I prise en charge

Civilité

Choisir

https //Nanteez.tr/recrutement?offre_id= 101952&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

1/4



27/08/2022 1831 Wanteez - Recrutement

Wanteezit ¿„a a± tnancement ou sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Adresse

2 0474110532

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UR) Facultatit
Numéro de sécurité social (et clé) Facultatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :1-- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_i_re_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) e dfl Garde d'enfants »
)) ( o9% Aide soignante

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101952&source=pole_emploi

o
@

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

2/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

lun. mar. mer. jeu.

00h

01h

02h

03h

04h

05 h

06h

07 h

08h

09h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15 h

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= 101952&source=pole_emploi

J 04 741105 32

3/4



27/08/2022 1831 Wantee2 - Recrutement

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

2 0474110532 N] «

a Telecharger dan

• l'App Store

https//wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101952&source=pole_emploi

h. OSPOsE SuR

Google Play

4/4



offre n º21

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9177732

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



27/08/2022 1831 Wanteez - Recrutement

Wanteez hi} ¿„La a unancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil Candidature

• 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 06 (13006)

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

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

a Heures d'inter-vacation
el

I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101925&source-pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
1/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteez} ¿„a et unancement ousommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

.2 0474110532

Numéro de sécurité social (et cl) Facultatut

Lieu du travail

Poste

Date de début possible

Date de début possible

Poste

r-

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_i_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

) ( dfl Garde d'enfants )
) ( 99 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

mar.

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101925&source=pole_emploi

dim.
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27/08/2022 1831 Wanteez - Recrutement

Wanteez} ¿„a er tnancement out sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

J 04741105 32

A«de t Mi nti legale genére

Télécharger dans

• l'App Store

C riti»ns genera sd

h. OSPoaE sUR

Google Play

1 e N e r t. e

https: //wanteez.fr/recrutement?offre_id=101925&source=pole_emploi 3/4



27/08/2022 18 31 Wantee2 - Recrutement

Wanteezi} ¿„a et tnancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

https /wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101925&source=pole_emploi

2 04741105 32 IN

4/4



offre nº22

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9177920

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 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

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

Page 1



offre nº22

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 2



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

Accueil> Candidature

J 04 741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 05 (13005)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société HL. 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 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

@' Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

EE INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

i Heures d'inter-vacatione
I prise en charge

Civilité

Choisir

https /wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101951&source=pole_emploi

Nationalité
Choisir
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27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

Adresse

• 0474110532

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays

France

Numéro permis de travail (si hors UE) cuttatt
Numéro de sécurité social (et clé) facultatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Paste

e :-<¡> Aide à domicile
----

( ~_Bicfl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps part iel

) ( dil carde d'enfants )
) ( % Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101951&source=pole_emploi

o

2
Marche

Train

Voiture

%$
Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 1831 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„a unancement oui sommes- nous ?
Chez vous, comptez sur nous

lun. mar. mer. jeu.

00h
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Je poursuis ma candidature

https//wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101951&source=pole_emploi

.J 04 741105 32

dim.

3/4



27/08/2022 18 .31 Wanteez - Recrutement

Wanteez fi} ¿„a et tnancament oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

J 04 741105 32

a Telecharger dans

• l'App Store

https.//wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101951&source=pole_emploi

h. SPOESUR

Google Play
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offre nº23

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9177363

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



27/08/2022 18.31 Wantee2z - Recrutement

Wanteez%} ¿„a et unancemen out sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

J 04 741105 32 lltK A «

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 05 (13005)

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/Hliii INDEMINITE DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM

t Heures d'inter-vacation
ele

prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101924&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
1/4



27/08/2022 18.31 Wanteez - Recrutement

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

.2 0474110532

Numéro de sécurité social (et clé) 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 :<r- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

» ( di Garde d'enfants )

» ( d$ Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)

o

o

i
Marche

a
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.

https//wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101924&source-pole_emploi 2/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

Je poursuis ma candidature

2 0474110532 t

Aj Mnt ns /ega 1 1 )mt s Jone a, j, sr4 ) J nt actor

t Telecharget dans

• l'App Store

https//wanteez.t/recrutement?ore_id= 101924&source=pole_emploi 3/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„aetunancemant out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

https/Nwanteez.tr/recrutement?offre_id= 101924&source-pole_emploi

.2 0474110532
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offre nº24

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9177381

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

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

Entreprise

Page 1



offre nº24

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 2



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteezft ¿„a et unancement oui sommes- nous ?
Chez vous. comptez sur nous

Accueil> Candidature

2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 03 (13003)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société HL. 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

Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

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

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

at Heures d'inter-vacation
ele

1 prise en charge

Civilité

Choisir

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101949&source-pole_emploi

Nationalité
Choisir
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27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„aa unancement oui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

Adresse

.2 04741105 32

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays

France

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatt

Numéro de sécurité social (et cl@) Facultatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début passible

Date de début possible

Poste

e :-<?- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps part iel

) ( dfl carde denfants )
) ( 9 Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https/Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101949&source=pole_emploi

o
@

Marche

l8J
Train

Voiture

â
Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 18 .31 Wanteez - Recrutement

Wanteezit ¿„a uancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

lun. mar. mer. jeu.
00h

01h

02 h

03h

04 h

05 h

06h

07h

08 h

09h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15h

16h

17 h

18 h

19h

20h

21h

22 h

23h

0Oh

Je poursuis ma candidature

https //wanteez.tr/recrutement?offre_id= 101949&source=pole_emploi

.2 04741105 32

dim.
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27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

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

2 0474 1105 32

a felecharger dans

• l'App Store

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101949&source=pole_emploi

h. sPos£ suR
Google Play

4/4



offre nº25

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9174874

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



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteezft ¿„a et unancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil Candidature

3 0474 110532

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 03 (13003)

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-vacation
ele

• prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

https./Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101922&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
1/4



27/08/2022 18 31 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿uaa et unancement au sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

.2 04741105 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

( ❖_❖-i__A_id_e_a_' _d_o_m_ic_i_le _

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

) e dfl Garde d'enfants )
) ( $» 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

dim.

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101922&source-pole_emploi 2/4
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Chez vous, comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

2 0474110532 1 N

nc ne h gales ge 7·Ta s C nciticsgenét rt, ·+.

https //wanteez.tr/recrutement?oftre_id= 101922&source=pole_emploi

a Telecharger dans

• l'App Store
h. sPoet suR

Google Play
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Chez vous, comptez sur nous

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101922&source-pole_emploi

.2 04741105 32
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offre nº26

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9179110

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
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Wanteez%} ¿„a et 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)

MARSEILLE 02 (13002)

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

- 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

G' 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

at Heures d'inter-vacation
eia

I prise en charge

Civilité
Choisir

Nom

Email

Adresse

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101921&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
1/4
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Wanteez fi} ¿„a tnancement out sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

2 04741105 32

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----
( ~_8d1_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

) ( df Garde denfants »
» ( 2% Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

a
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

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101921&source=pole_emploi

mer. dim.
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Chez vous, comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

3 0474 110532

ot nc re MA qtion 2gales J€

Telecharger dans

1'pp Store

r ctar
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offre nº27

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9176114

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 21h et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3jours
une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFIL RECHERCHE
Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.Vous êtes doté(e)
d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
Expérience indispensable dans un poste similaire
Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

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

Entreprise

Page 1



offre nº27

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 2



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

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

Accueil> Candidature

2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 02 (13002)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la société HL. 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

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

-- Heures d'inter-vacatione
I prise en charge

Civilité

Choisir

https //anteez.tr/recrutement?offre_id= 101948&source=pole_emploi

Nationalité

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

Adresse

2 0474110532

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors Ur) Facultatit

Numéro de sécurité social (et clé) +cuttatt

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :~ Aide à domicile
----

( ~_s_~_A_u_xi_lia_i_re_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( dfl Garde d'enfants )
) ( 9 Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101948&source-pole_emploi

o
@

Marche

a
Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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Wanteezhi} ¿„La et tnancement out sommes- nous ?
Chez vous. comptez sur nous

.2 04741105 32

lun. mar. mer. jeu.
00h

01h

02 h

03h

04h

05 h

06 h

07 h

08h

09h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15h

16 h

17 h

18 h

19h

20h

21h

22 h

23 h

00h

ven. dim.

Je poursuis ma candidature

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101948&source=pole_emploi 3/4
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Chez vous. comptez sur nous

2 04741105 32

a Telecharger dans

1'pp Store

https //wanteez.tr/recrutement?offre_id= 101948&source=pole_emploi

h. SPOsE SUR

Py Google Play
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offre nº28

Aide-ménager(e) h/f
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9160477

Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire,
devenez Aide ménager(e) !
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 gérer
l'entretien du domicile (nettoyage, linge, etc) et aider à la prise de repas
(courses, préparation, accompagnement).
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 disponibilités
personnellesFaire un métier qui a du sensPossibilité de formation interne et tutoratPossibilité
d'évolution en fonction des profils
sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec possibilité de
primes mensuellesPossibilité d'un temps complet en fonction des
disponibilités

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

Vous aimez rendre service à nos ainés, 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.

Type de contrat ) c_}4 fa_ kDr'S<:%1 dl_9 (lJÁ C~?:51--&-
contrat à durée indéterminée it;a,g.' ( 4,4
contrat rava» @("> Dahl or0pl

Salaire \
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

AIDADOMI

Page 1



27/08/2022 18 35 Aide-ménager(e) ht - Ofre d'emploi en Ménage à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

offres_gemploi/Ero[gi Domicile Emggploi_Agnage Emploi_Menagg_Larseil[[g2e arrondissement/ le ea ·' fr » I

'QA1pAoM

o

)fr. is c t -t

AIDADOMI
Marseille 2e arrondissement

f coi

postuler

Publiée le 24/08/2022

Aide-ménager(e) h/f
nºSxwrz

Description de l'offre
Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire, devenez Aide ménager(e) 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 gérer l'entretien du domicile (nettoyage, linge, etc) et aider à la
prise de repas (courses, préparation, accompagnement).

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
5. 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 complet en fonction des disponibilités

Vous souhaitez faire un métier qui a du sens, rejoignez-nous 1

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-menagere-ht-marseille_2eme-5xwrz.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign- emploi 1/5
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Aide-ménager(e) h/f - Ofre d'emploi en Ménage à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

CDI

o
Temps plein

10,85€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

po: tuler

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

Lr.illustration Domicile

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

+[

https.//www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-marseille_2eme-5xwrz.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 2/5



27/08/2022 18 35 Aude-ménager(e) h/t - Ofre d'emploi en Ménage à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

Vous recherchez un emploi ?

DB I [ IN ANN )N E

Offres d'emploi à proximité

Agent_d'accueil,_remise declés,_ménage
Cocoonr Marseille

9 Marseille 2e arrondissement (13002)

Travailleur
indépendant

Femme/Homme de ménage à Velaux
02 Provence Métropole

? Aix-en-Provence (13100)

Aide ménager(e)àPeypin
Instan Bouches-du-Rhône

9 Peypin (13124)

VOIR

VOIR

I CDI

COD

Aide ménager/ ménagère à domicile
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Saint-Cannat (13760)

Aide_ménager(e)_H/F a Bouc_Bel-Air
Azaé Marignane

9 Bouc-Bel-Air (13320)

voIn ] CDl

voi ] CDI

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-marselle_2eme-5xwrz.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 315



27/08/2022 1835 Aide-ménager(e) h/t - Ofre d'emploi en Ménage à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

) )U

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience?
Formez-vous ! A votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez...

Notre partenaire

$maronmaron
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Investir dans l'immobilier à haut
rendement
SH formation

h Agus_contacter
9 A distance
€ 1497€

à Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise ■
Offres d'emploi de femme de ménage à proximité

[ EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE l [ EMPLOI MENAGE A MARSEILLE l EMPLOI MENACE A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT

[ EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT l
EMPLOI MENACE A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

Offres d1emploi de Ménage à Marseille 2e arrondissement
ASSISTANCE_ADOMINIS[QA_I [Ly A_MARSELLL2EA2QNQISSEMAI DÉMÉNAGELA Ny[_A_MARSEILLE2E AR2RONDOISSEMUENT

CARDIENNAGE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT JARDINAGE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT

[ PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l [ REPASSAGE À MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
AUDII ÉCOHABSI[ I_A_1AARSELLLE2EARRQNDISSE1AENI

TELÉSURVEILLANCE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT

[ PAYSAGISTE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
CONCIERGERIE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ASSISTANCE ADMINISTRATIVE [ EMPLOI DÉMÉNAGEMENT l [ EMPLOI GARDIENNAGE l [ EMPLOI JARDINAGE l

[ EMPLOI PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX l [sup,or rpsssscot [suorunrcorrAr ] [Mu,or AvsArE ]

[£Mor rLsuBVEILANc ] [MuorcoNcEacrr ]

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-hf-marseille_2eme-5xwrz.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5
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Mention legal +s/CG/CGU
Qui sommes-nous ?

Nous contacter

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menagere-ht-marseille_2eme-5xwrz.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaign emploi 5/5



offre nº29

Aide à domicile à temps choisi h/f
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9158991

Vous êtes à la recherche d'un poste à compter de Juin, Juillet ou Août? Participez à notre
mission d'utilité sociale et solidaire
quand vous êtes disponible, devenez Aide à domicile à temps choisi !
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 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 disponibilités
personnellesFaire un métier qui a du sensPossibilité de formation interne et tutoratPossibilité
d'évolution en fonction des profils
sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec possibilité de primes
mensuellesPossibilité d'un temps complet si souhaité

Vous souhaitez faire
un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle,
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.

Type de contrat )
Contrat à durée indéterminée
Contrat trav4n

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

AIDADOMI

Page 1
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Qffres_gemploi/Emploi_DomicileEmploi_NenaggEmploi_Aenagg Marseille2earrondissement/A.de a ton cile teps hoir f na 5gr
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Q)AIDAoM
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n.dt El

AIDADOMI
Marseille 2e arrondissement

co

postu er

Publiee le 24/08/2022

Aide à domicile à temps choisi h/f
nºSxwrx

Description de l'offre
Vous êtes à la recherche d'un poste à compter de Juin, Juillet ou Août 7 Participez à notre mission d'utilité
sociale et solidaire quand vous êtes disponible, devenez Aide à domicile à temps choisi 1

AIDADOMI est une entreprise qui s'engage chaquejour 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 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 complet si souhaité

Vous souhaitez faire un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle, rejoignez-nous 1

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-a-temps-choisi-hf-marseille_2eme-5xwn.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 1/5
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Aide à domicile à temps choisi h/t - Offre d'emploi en Ménage à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

CDI

o
Temps plein

10,85€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Postuler

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

rillustration Domicile

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

f I

https //www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-a-temps-choisi-ht-marseille_2eme-5xwn.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5
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l I

Offres d'emploi à proximité

Agent_d'accueil,_remise de clés,_ménage
Cocoonr Marseille

9 Marseille 2e arrondissement (13002)

Travailleur
indépendant

.-»
Femme/Homme de ménage à Velaux
02 Provence Métropole

Q Aix-en-Provence (13100)

VOI
CDI

f a Bou

Aide ménager(e)à Peypin
Instan Bouches-du-Rhône

9 Peypin (13124)

Aide ménager/ménagère adomicile
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9Saint-Cannat (13760)

Aide ménager(e)_H/F à Bouc_-Bel-Air
Azaé Marignane

9 Bouc-Bel-Air (13320)

von ] CD

vol ] cDl

voi ] CD

https.//www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicale-a-temps-choisi-ht-marseille_2eme-xwn.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 315
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p

Ces métiers vous intéressent mais vous manquez d'expérience?
Formez-vous! A votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez..

Notre partenaire

$maroRmaron
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Investir dans l'immobilier à haut
rendement
SH formation

uous_contacter
9 A distance
€ 1497€

& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise ■
Offres d'emploi de femme de ménage à proximité

[ EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE l [ EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE l ELPLQLy.AEAAGE_A_MARSELL_LELE_RNDILSSEN[

1PL_QLLAENACE_A MARSEILLE &EARQRQQNyDOISSEL'EAyI

[ EMPLOI MÉNAGE A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT]

EMPLOI! AÉNAGE A MARSEILLE_ISE_ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Ménage à Marseille 2e arrondissement
ASSISLANCE _A_DMINLSI2AILUE A MARSEILLE 2EARRONDISSEMUENyI [ DÉMÉNAGEMENTÀ MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
¿AR9EA1LAGE_A_1AA[SEIL_LE2EA[RQNDQI5SEAN[ JARDOLNAGEA LAARSELL_LE2EARRONDISSEMENT

[ PROMENADE ET GARDE D'ANIMAUX A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT] [PASSAGE A MARSEILLE2ARRONDISSE±ENI

[ AUDIT ÉCO HABITAT À MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
1SJRyIL_LAI E_A 1AAREILLE2ARRQNDISSE1A[

[ PAYSAGISTE À MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
QNIERQ¿ERIE A_ MA[SE[LL_2E_ADD9NISSE_MN[

Offres d'emploi : recherches associées
EMPLOI ASSISTANCE ADMINISTRATIVE [ EMPLOI DÉMÉNAGEMENT l [ EMPLOI GARDIENNAGE l [£u,or2AINAGL [

[ML,QI PROMENADE EI GAREANIA] [sup,o arAss.Ac£ ] [£Muo AunEco+IAI ] [£ueo Av.AISr]

[£uLolrÉ£SURVEILLANCE ] [£Nuon concurGrIr ]

https /www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-a-temps-choisi-ht-marseille_2eme-5xwn.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5
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Mentions lega les /CCV / CGU

Qui somme nous ?

Cookus

Nous contacte

https //www.aladom.fr/emploi/aide-a-domicile-a-temps-choisi-hf-marselle_2eme-5xwn.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5



offre nº30

Ménagère/ménager à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9152955

Bonjour je cherche quelqu'un pour faire le ménage chez moi aujourd'hui. c'est un 80 mètres
carrés vers 5 avenues. il s'agit surtout de faire les surfaces et les sols. un peu de rangement
également: lits et ce que je n'ai pas eu le temps de ranger avant de partir en vacances. merci!

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Particulier Employeur

Page 1
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Conne_iOn

S'inscrire

I. Yo@pies
2. Ménage
3. Jobs de aide ménagère à Marseille

by worklife

4. Sols (aspi+serpillière), surfaces, faire les lits - Yoopies
Clément R., Personne recherchant un profil de aide ménagère à Marseille (13000)

Mise à jour le: 23/08/2022, Connecté(e) il y a I jour

Contactez Clément
yair le numéro
Message

Contacter Clément

Contacter
Oll

Je cherche

Un job v

De
Ménage v

i

https://yoopies. fr/emploi-aide-ménagère/marseille/sols-aspiserpilliere-surfaces-faire/50751567utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut... 1/4
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ex rue du Lore, 75016 Par

Sols (aspi serpillière), surfaces, faire les lits - Yoopies

Indiquez un lieu
Veuillez entrer une adresse postale valide pour continuer !
I Je trouve ! J

CONTACTER

Sols (aspi+serpillière), surfaces, faire les lits

Bonjour je cherche quelqu'un pour faire le ménage chez moi aujourd'hui. C'est un 80 mètres carrés vers 5 avenues. II s'agit surtout de faire les
surfaces et les sols. Un peu de rangement également: lits et ce queje n'ai pas eu le temps de ranger avant de partir en vacances. Merci!

https://yoopies.fr/emploi-aide-ménagère/marseille/sols-aspiserpilliere-surfaces-faire/5075156?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut.. 2/4
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2e Arn05

\
I

I
\

I-A
Localisa .l{3eÂr,tond~~e,nt,. -. ~ fi

f ~rrond1Je

s gl1 J ,:Arro;d1ssement ~

Marseille

Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près dc Marseille

ment
+2errondissèment•5··-·11

9<4.,""" >
t. 7eArron

$

1A
i %
I
I
io

• Découvrez notre bloy

• Langue
• Français v

• Aj-gn-]roencc
• La Ciotal
• Aubagne
• Cassis
• Vitrolles

À propos

• ±lousiolidaires
• Comment_ça marche
• ContacteZ-IOLS
• Presse
• Apropos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Ollie Entreprises la qualité de vie au travail
• Savoir plus sur !équilibre des tempsdevie=· ,2gmies2ggjg..Xe!Leallr Üpnrcílun contributors

Guides

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus C@id-19
• Larifs de baby-sitting
• Salaire_Assistante Maternelle

In formations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de protection des donnés
• Règlesgénérales de dillusion

Emploi

• Garde d'enfants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors
• le cherche une aide

https://yoopies.fr/emploi-aide-ménagère/marseille/sols-aspiserpill iere-surfaces-faire/5075156?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut... 3/4
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by worklife

https://yoopies.fr/emploi-aide-mènagère/marseille/sols-aspiserpilliere-surfaces-faire/5075156?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut.. 4/4



offre nº31

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9178072

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
Naus 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.
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 oste similaire
Excel ente é'ucation el présentation------Type de contrat

Contrat à rée indétermi
antrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant acceptéLangue
• FrançaisCette langue est indispensable

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

Entreprise

Page 1



offre nº31

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 formati o ...

Page 2



27/08/2022 18 32 Wamteez - Recrutement

Wanteezht ¿„a er unancemant out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 07 (13007)

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 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 21het 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

G 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.. Heures d'inter-vacation
et

I prise en charge

Civilite

Choisir

https /Nwanteez.tr/recrutement?oftre_id=101953&source=pole_emploi

Nationalite

Choisir

1/4
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Wanteezit ¿„La et unancement ousommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Adresse

J 04 741105 32

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatit

Numéro de sécurité social (et cl@) facultatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :~ Aide à domicile
------

( ~_8Jl_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

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

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101953&source=pole_emploi

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

2/4
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Wanteez%} ¿„aet unancemcent out sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

.2 0474110532 d

lun. mar. mer. jeu.

00h

01h

02h

03h

04 h

05 h

06 h

07 h

08h

09 h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15h

16 h

17 h

18h

19h

20 h

21h

22 h

23 h

00h

ven.

Je poursuis ma candidature

https //anteez.fr/recrutement?ofre_id= 101953&source=pole_emploi 3/4
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Wanteezà ¿„a et unancement oui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

2 04 74 1105 32

a Telecharger dans

• l'App Store

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101953&source=pole_emploi

h. /sPoetsuR
Google Play

4/4



offre nº32

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9173631

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
Contratàduréeindéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

\: F:mçaisCette langue est indispensableJ
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
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Wanteez f%} ¿„ae unancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil Candidature

2 0474110532

Déposer votre candidature

Aide à domicile chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 07 (13007)

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

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

t Heures d'inter-vacatione
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id=101926&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
1/4



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„a er unancemen qui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

.2 0474 110532

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) acuttait

Durée de travail

CDI à temps partiel

O

e :-{,- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v1_·e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

) ( dfl Garde d'enfants )
) ( d% Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

Train

Voiture

%
Tratinette 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.

https//wanteez.tr/recrutement?ore_id= 101926&source=pole_emploi

jeu.
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteezf} ¿„a er tnancement out sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

2 04 741105 32 d

yr err Jer ra

t Télécharger dans

• l'App Store

Cond on poneral

h._ sPossu
Google Play

r 1c ntacter

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101926&source=pole_emploi 3/4



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„a et unancamen out sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

https /Nanteez.fr/recrutement?offre_id= 101926&source=pole_emploi

.2 0474110532

4/4



offre nº33

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9174341

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 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

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

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

Entreprise

Page 1



offre nº33

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 2



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteezhi} ¿„aet tnancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

2 0474110532 ] w

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 10 (13010)

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

• '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

@' Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

Er INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

i Heures d'inter-vacation
ele

I prise en charge

Civilité

Choisir

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101674&source=pole_emploi

Nationalite

Choisir
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteezft ¿„aetunancement out sommes- nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Adresse

2 04741105 32

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UP) Faultatit

Numero de sécurité social (et clé) faltatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :-<} Aide à domicile
----

( ~_~_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v1_·e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( dfl Garde d'entants )
) ( % Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https.//wanteeztr/recrutement?ofre_id= 101674&source=pole_emploi

o

2
Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 18 32 Wantee2z - Recrutement

Wanteezit ¿„a et tnancement ousommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Jun. mar. mer. jeu.

00h

01h

02 h

03h

04h

05 h

06 h

07h

08h

09h

10h

11 h

12 h

13h

14 h

15h

16 h

17 h

18h

19h

20 h

21 h

22 h

23h

00h

Je poursuis ma candidature

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101674&source=pole_emploi

2 04741105 32

sam.
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteezit ¿„a at unancement ousommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

.2 0474110532

a Telecharger dans

1'pp Store

https //wanteez.fr/recrutement?ofre_id= 101674&source-pole_emploi

h. OSPOE SUR

y Google Play
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offre nº34

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9178836

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 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 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

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

Page 1



offre nº34

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 2



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

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

Accueil> Candidature

.2 04741105 32

Déposer votre candidature

Aide soignante chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 12 (13012)

L'ENTREPRISE

Wanteez, c'est la nouvelle offre de services digitale de la sociétéHL. 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'object if 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

Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouO Plus - définissez vous-même

vos horaires

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

at Heures d'inter-vacation
el

1 prise en charge

Civilité

Choisir

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id=101676&source=pole_emploi

Nationalité

Choisir
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez} ¿„ae unancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Adresse

.2 0474110532

Ville

Téléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatit

Numéro de sécurité social (et clé) faottat

Lieu du travail

Poste

O

Date de début passible

Date de début possible

Poste

e :-<ì- Aide à domicile---
( ~_8_~_A_ux_i_lia_i_re_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps part iel

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

Vélo

ge
Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101676&source=pole_emploi

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez%} ¿„aer unancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

2 0474 1105 32

lun. mar. mer. jeu.
00h

01h

02h

03h

04h

05h

06h

07 h

08h

09 h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17 h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

00h

ven. dim.

Je poursuis ma candidature

https/Nwanteez.t/recrutement?offre_id=1016768source=pole_emploi 3/4



27/08/2022 1832 Wanteez - Recrutement

Wanteezit ¿„a et tnancement out sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

a Telecharger dans

• l'App Store

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101676&source=pole_emploi

l. OSPOE SuR

Google Play

.2 0474110532
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offre nº35

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9178306

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
Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennesNettoyer, 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 :J
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.

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

Page 1



offre nº35

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 2



27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez f%} ¿„aer tnancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

04741105 32

Déposer votre candidature

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

MARSEILLE 12E (13012)

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'object if 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

• 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

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.

https //wanteez fr/recrutement?offre_id=56633&source=pole_emploi

@' Contrat de travail à durée

indéterminée {CDI)

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

TAUX Horaire: 13€ brut/H

ES INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM-- Heures d'inter-vacation
ele

I prise en charge
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27/08/2022 18 32 Wantee2z - Recrutement

Wanteez} ¿„ae unancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

2 04741105 32

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Nationalité

Chorsir

Prénom

Ville

Teléphone

Code Postal
Pays
France

Numéro permis de travail (si hors UE) Facultatut

Numéro de sécurité social (et clé) Facultatit

Lieu du travail

Poste

O

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :{,- Aide à domicile
----

( ~_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 Garde d'enfants )
) ( $% Aide soignante )

Vélo

Bus

https /wanteez.fr/recrutement?offre_id=56633&source=pole_emploi

Marche

BJ
Train

Voiture

Trotinette électrique

Moto

Vélo électrique
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27/08/2022 18 32 Wanteez - Recrutement

Wanteez f%} ¿„aet unancemant out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Périmètre d'intervention (km)
o

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

.2 04741105 32

20km

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

https//wanteez.tr/recrutement?ottre_id=56633&source=pole_emploi

sam. dim.
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Wanteez fi} ¿„a et unancement oui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

.2 0474110532

nc er 1a 1or r

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 56633&source pole_emploi

a Tel@charger dans

• l'App Store
h. soeE SUR

Google Play
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offre nº36

Ménagère/ménager à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9153907

Bonjour je cherche une dame pour faire le ménage j ai des problèmes de dos est je ni arrive
plus je vous remercie de me contacter au plus tôt a bientôt

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Particulier Employeur

Page 1



27/08/2022 18.35 bonjour je cherche une dame pour faire le ménage - Yoopies

Connexion

S'inscrire

I. Yo0pies
2. Ménage
3. Jobs de femme de ménage à Marseille

by worklife

4. bonjour je cherche une dame pour faire le
ménage - Yoopies

Julia H., Personne recherchant un profil de femme de ménage à
Marseille (13012)

Mise à jour le: 24/08/2022, Connecté(e) il y a I jour

Contactez Julia
Message

Contacter Julia

Contacter
ou

Je cherche

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage/marseille/bonjour-cherche-dame-faire/5076491 ?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 1/4
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Un job v
De
Ménage v
À
ex: rue du Loire, 75016 Pari

Yopies...-

Indiquez un lieu

bonjour je cherche une dame pour faire le ménage - Yoopies

Veuillez entrer une adresse postale valide pour continuer!
I Je trouve ! J

CONTACTER

bonjour je cherche une dame pour faire le ménage

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage/marseille/bonjour-cherche-dame-faire/5076491 ?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 2/4



27/08/2022 18.35 bonjour je cherche une dame pour faire le ménage - Yoopies

bonjour je cherche une dame pour faire le ménage j ai des problèmes de dos est je ni arrive plus je vous
remercie de me contacter au plus tôt a bientôt

Yopies

t21
f • • ~ 4e A,rnndosse

+i
Marseille. [

Position approximative à 150 mètres.

Emploi Ménage près de Marseille

à

• A ix-en-Provence
• La Ciotat
• Aubagne
• Cassis
• Vitrolles

•
• Découvrez notre blog
•
• Langue
• Français v

oÀ propos

• #TousSolidaires
• Comment_ça marche2?
• Contactez-nous
• Presse
• Apropos de nous
• Rejoindre l'équine
• Qffre Entreprises: la qualité de yic au travail
• Savoir.plus_sur Eéquilibre des temps de vie

+- You · Y · Y 1-LHIPE,#l«llar eontritooro
Guides

https://yoopies.fr/emploi-femme-de-menage/marseille/bonjour-cherche-dame-faire/5076491?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 3/4
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• Guide déconfìnement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternelle

Informations

bonjour je cherche une dame pour faire le ménage - Yoopies

conditions d'utilisation
Yo»pies ue_de confidentialité et de_protection des données
·- _générales de diffusion

Emploi

• Garde d'en fants
• Soutien scolaire
• Ménage
• Garde d'animaux
• Aide aux séniors
• Je cherche une aide

by worklife

https://yoopies. fr/emploi-femme-de-menage/marseille/bonjour-cherche-d ame-faire/5076491 7utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&utm... 4/4


