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offre nº37

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avecMappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9125622

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 2
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 si souhaité
Vous souhaitez faire un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée

Salaire
. salareu:+orare de 1095fuos41992955??,
\Parvartable Cr ao

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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Retour au site web de t'entreprise (@ @ @ @

6AIDADOM Découvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

Devenez
Aide à
Domicile
en CDI

Aide à domicile à temps choisi
H/F

CDI Temps partiel Entre 10.85€ et 10.9€ brut/heure

Part variable Aucune expérience exigée

Aucun niveau d'étude exigé Aide ménagère

Postuler



offre nº38

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9125133

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 ?**
1. 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 !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : De 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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Retour au site Web de r'entreprise (@ ) @ @
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Localisation Mission



offre nº39

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9125128

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 2
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 !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : De 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº40

Aide à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9124974

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 AIDADOMI2
1. 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 si souhaité
Vous souhaitez faire un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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Retour au site Web de r'entreprise @ ) @ @
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)AIDAoM Découvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

Aide à domicile à temps choisi
HIF

CDI Temps partiel Entre 10.85€ et 10.9€ brut/heure

Part variable Aucune expérience exigée

Aucun niveau d'étude exigé Aide ménagère

Devenez
Aide à
Domicile
en CDI

Postuler
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offre n º41

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

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9123139

Vous avez envie d'être utile aux autres? Vous aimez entretenir un logement ou vous occuper
du linge ? Et vous voulez que tout soit propre et net ? Devenez professionnel(le) des services
ménagers à domicile avec 02. Découvrez un vrai métier, faisant appel à des techniques
précises et à de bonnes qualités relationnelles.
Nous recherchons des candidats sérieux et motivés pour travailler à temps plein à
+Marseille et dans ses environs. Selon vos goûts et vos capacités, vous pourrez choisir
d'alléger le quotidien de nos clients en prenant la responsabilité de l'entretien de leur
domicile et de leur linge.
Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, 02 est le numéro un des services
à la personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes convaincus que la qualité de
l'environnement de travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre
d'exprimer leurs talents.
Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant 02 vous bénéficierez :
- grâce à l'étendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous,
- d'un planning adapté à vos disponibilités,
- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée
- de la prise en charge de vos frais de transport
- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille
- de compléments de rémunération : intéressement/participation,
- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,
- de perspectives d'évolution au sein du réseau 02
**Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute
sécurité au domicile des clients.**
- Bonne maîtrise du français, lu, écrit, parlé /
- Uneeynerence du secteur constitue un plus mais n'est pas obligatoire.
- Vous devez pouvoir vous rendre aux domiciles de nos clients qui ne sont pas desservis par les
transports en commun
+Ce poste est fait pour vous 2+ +Rejoignez )2, élue marque préférée des Français 1+

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

02 Care Services

02 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000
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offre n º41

collaborateurs et 275 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux
seniors, 02 care services donne du sens à votre métier !
ET SI L'ON REGARDAIT L'AVENIR DANS LA MÊME DIRECTION ?
En rejoignant 02, vous bénéficierez d'un métier épanouissant, utile aux autres, et
vouspermettant...
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O0.
Femme/Homme de ménage à
Marseille 4/5/6

CDI Temps plein Moins de 2 ans d'expérience

Aucun diplôme, CEP Ou BEPC

Assistant(e) Ménager(e) / Femme-Homme de Ménage /

Employé(e) à domicile

Postuler
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Adresse

212Avenue de Tou Ion

13005 Marseille, France

Vous souhaitez calculer le temps
i'acce5 ? Cauez ic

Partager cette
2nnnro

Devenez un(e)
professionnel(le) des
services à la personne avec
02!

Mission
Vous avez envie d'être utile aux autres ? Vous
aimez entretenir un logement ou vous
occuper du linge ? Et vous voulez que tout
soit propre et net ? Devenez professionnel(le)
des services ménagers à domicile avec 02.
Découvrez un vrai métier, faisant appel à des
techniques précises et à de bonnes qualités
relationnelles.

Nous recherchons des candidats sérieux et
0



offre nº42

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9125118

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 2
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 /'u, empscompletenfonctiondesdisponibilitéss
Vous ou aitez faire un métier qui a du sens, rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : De 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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Reeur au site Web de t'entreprise @ ) @ @

4

Q)AA0M Découvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

ata a

%
«.le $y,

M
i
iii
at

ir.a ar

_.

-
A
1

Devenez
Aide
Ménager.e
en CDIté

Aide-ménager(e) H/F

CDI Temps partiel Aucune expérience exigée

Aucun niveau d'étude exigé Aide ménagère

Postuler

Localisation Mission



offre nº43

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

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9125006

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 2
1. 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 t . ..
Voussouhaite faire un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 10,90 Euros

Partvariable
Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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Retour au site Web de rentreprise (@) ) @ @

'AIDAoM Découvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

Aide à domicile à temps choisi
HIF

CDI Temps partiel Entre 10.85€ et 10.9€ brut/heure

Part variable Aucune expérience exigée

Aucun niveau d'étude exigé Aide ménagère
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Aide à
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en CDI

Postuler



offre nº44

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

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9125173

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 2
1. 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. Possibir ' 'un temps complet en fonction des' mniiés
Vo s souhaitez faire u 1éti 'ui a du sens, rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
cGnrattravail

Salaire
Salaire brut : De 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº45

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

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9125003

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 ?**
1. 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. Possil· . em let si souhaité
Vo s souhaitez faire un métier qui a du sens et concilier vie privée et vie professionnelle,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
contratravan

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 10,90 Euros
Part variable

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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'AAoM Decouvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

Aide à domicile à temps choisi
H/F

CDI Temps partiel Entre 10.85€ et 10.9€ brut/heure

Part variable Aucune expérience exigée

Aucun niveau d'étude exigé Aide ménagère

Devenez
Aide à
Domicile
en CDI

Postuler
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offre nº46

Éducateur spécialisé / Éducatrice
spécialisée (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9135347

Description du poste :
L'équipe d'Aix-en-Provence recentre ses priorités autour de vous, candidat, pour prendre le
temps de vous écouter, de comprendre votre parcours et votre projet professionnel afin de
mieux vous guider vers les opportunités qui vous correspondent.
Vitalis Médical Aix-en-Provence, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI,
spécialisée dans le paramédical, le médical et le social est à la recherche d'Educateurs
Spécialisés (H/F) ou des Moniteurs Educateurs (H/F) pour un CEF dans le cadre de
remplacements ponctuels.
Vos missions
- Prendre en charge le mineur dans son quotidien, être force de proposition sur les activités
qui lui sont proposées.
- Encadrer et animer un collectif de mineurs.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire avec cohérence.
- Rédiger les écrits professionnels à destination des magistrats, et UEMO, avec les éléments
d'analyse nécessaires à l'évaluation de la situation du mineur.
- Participer aux réunions et groupes de travail avec assiduité.
- Contribuer au bon fonctionnement institutionnel en application du projet d'établissement.
- Rendre compte à ses supérieurs. Respecter les consignes, les notes de service et le
règlement intérieur.
Les connaissances requises sont :
- Référentiel du poste de moniteur éducateur
- Orientations de la PJ] (protection de T'enfance + accompagnement au pénal)
- Pédagogie et intervention éducatives
- Conduite d'entretiens éducatifs
- Gestion du collectif
Savoir être indispensables :
- Avoir une éthique professionnelle
- Etre ponctuel et assidu
- Respecter le secret professionnel
- Etre à l'écoute
- Sens de l'analyse
- Avoir l'esprit d'équipe
- Capacité d'adaptation
- Patience et maîtrise de soi
Description du profil :
Pré-requis
* Référentiel du poste de moniteur éducateur
* Orientations de la PJJ ( protection de l'enfance + accompagnement au pénal)
* Pédagogie et intervention éducatives
* Conduite d'entretiens éducatifs
* Gestion du collectif
Savoir être indispensables :
* Avoir une éthique professionnelle
* Etre ponctuel et assidu
* Respecter le secret professionnel
* Etre à l'écoute
* Sens de l'analyse
* Avoir l'esprit d'équipe
* Capacité d'adaptation
* Patience et maîtrise de soi
Profil recherché
Diplôme d'Educateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur
Informations complémentaires
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offre nº46

Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Tgps plein.
Type de contrat

issioy intérimaire - 12 Jour(s)
Contrat travai

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1911,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté----Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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27/08/2022 18:35 Offre d'emploi Educateur spécialisé Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Santé - Intérim - AB8487PG - Meteojob

Educateur spécialisé H/F
Il y a 7jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Educateur spécialisé (H/F) +2métiers

Secteur:

Santé

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

Intérim > 13€brut/heure Temps Plein

Description du poste
L'équipe d'Aix-en-Provence recentre ses priorités autour de vous, candidat, pour prendre le temps de vous écouter, de comprendre votre
parcours et votre projet professionnel afin de mieux vous guider vers les opportunités qui vous correspondent.

Vitalis Médical Aix-en-Provence, agence de recrutement en intérim, vacation et CDl, spécialisée dans le paramédical, le médical et le social est à
la recherche d'Educateurs Spécialisés (H/F) ou des Moniteurs Educateurs (H/F) pour un CEF dans le cadre de remplacements ponctuels.

Vos missions

- Prendre en charge le mineur dans son quotidien, être force de proposition sur les activités qui lui sont proposées.

- Encadrer et animer un collectif de mineurs.

- Travailler en équipe pluridisciplinaire avec cohérence.

- Rédiger les écrits professionnels à destination des magistrats, et UEMO, avec les éléments d'analyse nécessaires à l'évaluation de la situation du
mineur.

- Participer aux réunions et groupes de travail avec assiduité.

- Contribuer au bon fonctionnement institutionnel en application du projet d'établissement.

- Rendre compte à ses supérieurs. Respecter les consignes, les notes de service et le règlement intérieur.

leonngissançes requise5Son_

- Référentiel du poste de moniteur éducateur

- Orientations de la PJJ ( protection de l'enfance+ accompagnement au pénal)

- Pédagogie et intervention éducatives

- Conduite d'entretiens éducatifs

- Gestion du collectif

Sayoir être_indispensables_

- Avoir une éthique professionnelle

- Etre ponctuel et assidu

- Respecter le secret professionnel

- Etre à l'écoute

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-educateur-specialise-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-sante-interim-24472830 1/2
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- Sens de l'analyse

- Avoir l'esprit d'équipe

- Capacité d'adaptation

Offre d'emploi Educateur spécialisé Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Santé - Intérim - AB8487PG - Meteojob

- Patience et maîtrise de soi

Durée du contrat: 12 jours

Description du profil

Pré-requis

• Référentiel du poste de moniteur éducateur
• Orientations de la PI] ( protection de l'enfance + accompagnement au pénal)
• Pédagogie et intervention éducatives
• Conduite d'entretiens éducatifs
• Gestion du collectif

Savoir être indispensables;

• Avoir une éthique professionnelle
• Etre ponctuel et assidu
• Respecter le secret professionnel
• Etre à l'écoute
• Sens de l'analyse
• Avoir l'esprit d'équipe
• Capacité d'adaptation
• Patience et maitrise de soi

Profil recherché

Diplôme d'Educateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

Temps de travati : Temps plein

Voir toutes les offres de VITALIS MEDICAL

Référence : 202233KFKP

Accueil » Emploi Educateur spécialisé » Educateurspécialisé Provence-Alpes-Côte d'Azur > Educateur spécialisé - Bouches-du-Rhône
Educateur spécialisé - Marseille » Educateur spécialisé H/F

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-educateur-specialise-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-sante-interim-24472830 2/2



offre nº47

Assistant / Assistante de service juridique
(H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9128237

Description du poste :
Foncia est le leader européen de l'administration de biens résidentiels.
Notre ambition : être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu
pour sa qualité de service et le développement de services innovants.
Notre mission : accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur première location
à la valorisation de leur patrimoine immobilier.
Nous recherchons un·e Assistant·e juridique pour notre cabinet Foncia basé dans le l0ème
arrondissement de Marseille (13).
Ce poste est rattaché au service dédié aux mutations lequel est en charge de fournir les
différents éléments permettant la vente d'un bien en copropriété.
Vous serez en lien étroit avec les notaires, le conseil syndical et l'ensemble des interlocuteurs
internes et externes permettant d'accompagner toutes les étapes de la vente du bien (du
compromis à la signature).
Vos principales missions seront les suivantes :
- Fournir le pré état daté et l'état daté, ainsi que toutes les pièces liées à la copropriété
- Réception et traitement des documents actant la vente lorsque celle-ci est définitive,
- Imputer les charges au nouveau copropriétaire, l'accueillir et fournir les informations
essentielles,
-Suivi des dossiers en cours
- Vérification de l'aspect comptable
Le service accompagne également la vie des copropriétaires lors des successions et donations.
Description du profil :
De formation de niveau BAC+2 minimum, vous possédez des connaissances juridiques
confirmées. Vous justifiez idéalement d'une première expérience dans ce domaine
Vous êtes reconnu.e pour votre assiduité et rigueur dans le respect des délais et des
procédures.
En rejoignant FONCIA, vous pourrez disposer de tous les atouts pour contribuer au
développement de vos compétences en bénéficiant de formations adaptées, d'une intégration
personnalisée et d'un parcours de carrière diversifié.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
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27/08/2022 18:35 Offre d'emploi Assistant juridique Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Immobilier, Infrastructures - CDI - AB8577EN..

Assistant Juridique F/H
Il y a 4jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Assistant juridique (H/F)

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur:

Immobilier, Infrastructures

Diplômes:

Bac+2

Compétences :

Juridique

Lieux.

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Foncia est le leader européen de l'administration de biens résidentiels.

GFONCIA

Notre ambition : être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de
services innovants.
Notre mission: accompagner chaque étape de la vie de nos clients, de leur première location à la valorisation de leur patrimoine immobilier.

Nous recherchons une Assistante juridique pour notre cabinet Foncia basé dans le 10ème arrondissement de Marseille (13).

Ce poste est rattaché au service dédié aux mutations lequel est en charge de fournir les différents éléments permettant la vence d'un bien en
copropriété.

Vous serez en lien étroit avec les notaires, le conseil syndical et l'ensemble des interlocuteurs internes et externes permettant d'accompagner
toutes les étapes de la vente du bien (du compromis à la signature).

Vos principales missions seront les suivances:
- Fournir le pré état daté et l'état daté, ainsi que toutes les pièces liées à la copropriété
- Réception et traitement des documents actant la vente lorsque celle-ci est définitive,
- Imputer les charges au nouveau copropriétaire, l'accueillir et fournir les informations essentielles,
-Suivi des dossiers en cours
- Vérification de l'aspect comptable

Le service accompagne également la vie des copropriétaires lors des successions et donations.

Description du profil
De formation de niveau BAC+2 minimum, vous possédez des connaissances juridiques confirmées. Vous justifiez idéalement d'une première
expérience dans ce domaine

Vous êtes reconnu.e pour votre assiduité et rigueur dans le respect des délais et des procédures.

En rejoignant FONCIA, vous pourrez disposer de tous les atouts pour contribuer au développement de vos compétences en bénéficiant de

https ://www.meteojo b. com/candid at/offres/offre-d-emploi-assistant-ju rid ique-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-immobilier-infrastru ctu res-e. . . 1 /2
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formations adaptées, d'une intégration personnalisée et d'un parcours de carrière diversifié.

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

Voir toutes les offres de Foncia

Référence : Assjur/13-Marseille/0822-17392

Accueil Emploi ? Assistant juridique ? AssistantJuridique - Provence-Alpes-Cote d'Azur Assistantjuridique - Bouches-du-Rhône ?

Assistantjuridique_- Marseille » Assistant Juridique FIH

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-assistant-juridique-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-immobilier-infrastructures-c.. 2/2



offre n°48

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 1 0- Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9122734

Nous recherchons plusieurs intervenants pour assurer le ménage et le repassage (entretien
du domicile, nettoyage des surfaces et des sols) dans le 10ème arrondissement de Marseille et
ses alentours.
Les frais kilométriques sont pris en charge par la société.
Notre priorité est votre satisfaction, pour cela, 02 s'engage à vous proposer:
- un emploi proche de chez vous
- un planning adapté à vos disponibilités
- des formations tout au long de votre carrière afin d'exercer des missions variées
- des perspectives d'évolution professionnelle
- des avantages sociaux : téléphone, frais de transport, intéressement, participation
**Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute
sécurité au domicile des clients.**- DÉCOUVREZ LES FICHES TECHNIQUES DES GESTES
BARRIÈRES:
- Aimer faire le ménage
- Vousdevezpouvoir vous déplacer aux domiciles des clients s'ils ne sont pas desservis par les
transports en commun

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrattravail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 10,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

02 Care Services

02 care services est le leader des services à domicile en France et s'appuie sur 13 000
collaborateurs et 275 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.
Multi-spécialiste du ménage-repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'aide aux
seniors, 02 care services donne du sens à votre métier !
ET SI L'ON REGARDAIT L'AVENIR DANS LA MÊME DIRECTION ?
En rejoignant 02, vous bénéficierez d'un métier épanouissant, utile aux autres, et
vouspermettant ...
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Aide ménager temps partiel à
Marseille 1 Oe H/F

CDI Temps partiel 10.85€ brut/heure

Moins de 2 ans d'expérience

Aucun diplôme. CEP ou BEPC

Assistant(e) Ménager(e) / Femme-Homme de Ménage /

Postuler
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offre n°49

Formateur / Formatrice (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9207931

POSTE: Formateur H/F
DESCRIPTION: L'agence PROMAN SAKAKINI recherche pour son client un FORMATEUR EN
ELECTRONIQUE.

Vous exercerez au sein d'un établissement de formation pour un public en situation
d'handicap, la fonction de formateur en éléctronique.

Vos missions seront la supervision et la transmission des savoirs suivants :
- Brassage des composants éléctroniques sur tout types de supports, manuellement ou en
machine.
- Câblage et interconnexion des supports sur un ensemble plus importants.
- Les réalisations construites à l'unité sont destinés à du matériel industriel.
- Possibilité d'approvisionner, surveiller, régler et contrôler les postes ou machine de
fabrication éléctronique.
- Effectuer des réparations de carte éléctronique.
- Respect des procédures.

Liste des tâches non exhaustives

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

Nous recherchons un Formateur Electronique soit un Electricien confirmé avec l'envie de
transmettre ses savoirs !

SI vous avez le goût du challenge, que vous possédez une aisance relationnel avec les savoirs
être liée au public en situation d'handicap.

Alors cette annonce est faite pour vous ! Envoyez nous vos CV!

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (1 )Cette expérience est indispensable

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

Formateur H/F

Se connecter

[] intérim -1 mois@) Marseille 11e-13

Emploi > Formation (- Accès recruteur v )"#lck

Proman recherche ...

L'agence PROMAN SAKAKINI recherche pour son client
un FORMATEUR EN ELECTRONIQUE.

--.._
PROMAN
"'--""
Proman

Vous exercerez au sein d'un établissement de
formation pour un public en situation d'handicap, la
fonction de formateur en éléctronique.

Vos missions seront la supervision et la transmission
des savoirs suivants:
- Brassage des composants éléctroniques sur tout types
de supports, manuellement ou en machine.
- Câblage et interconnexion des supports sur un
ensemble plus importants.
- Les réalisations construites à l'unité sont destinés à du
matériel industriel.
- Possibilité d'approvisionner, surveiller, régler et

9) siège Manosque - 04

) Recrutement

Placement - Consens

RH



offre nº50

Juriste d'entreprise (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9199370

POSTE : Juriste Droit des Sociétés H/F
DESCRIPTION : TERCIO RH recrute pour son client, cabinet d'avocats, un Juriste droit des
sociétés H/F

Rattaché au service juridique, vos missions sont les suivantes :
- La gestion du secrétariat juridique en droit des sociétés.
- La gestion des certaines opérations complexes.
- La veille juridique et sociale.
- La prise en charge de certains contrats.
PROFIL : - De formation Type Master 2 en droit des affaires, vous justifiez d'au minimum 3
ans d'expérience sur du droit des sociétés que ce soit en entreprise ou cabinet.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous êtes dynamique, polyvalent et vous souhaitez évoluer dans un cabinet ambitieux.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Juriste Droit des Sociétés H/F
@) Marseille 1er-13 [] cDr € 30000-35000 EUR par an

Se connecter

ECEICZLIHLZEI1AGLE

Emploi > Formation ( Accès recruteur v )"%lck

Tercio recherche ...

TERCIO RH recrute pour son client, cabinet d'avocats,
un Juriste droit des sociétés H/F

tercio
bel RH

Tercio

Rattaché au service juridique, vos missions sont les
Suivantes :
- La gestion du secrétariat juridique en droit des
sociétés.
- La gestion des certaines opérations complexes.
- La veille juridique et sociale.
- La prise en charge de certains contrats.

Informations complémentaires :
Mutuelle

@) siege:Forbach -57

Recrutement

Placement - Conseils

RH

Vous êtes ...



offre nº51

Formateur / Formatrice informatique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9198406

POSTE : Formateur Informatique Marseille H/F
DESCRIPTION : ID Formation est une Société Coopérative Ouvrière de Production dont le
siège se situe à Lille avec une implantation dans 8 régions de l'hexagone (plus de 122
agences).

Depuis 25 ans, nous oeuvrons pour la formation et l'insertion de tous les publics au long de
leur carrière. Nous accompagnons les salariés et demandeurs d'emploi dans leur parcours
professionnel. Notre expertise est reconnue dans les domaines du conseil, de l'orientation, de
la formation mais aussi de la reconversion.

ID FORMATION RECRUTE UN FORMATEUR TECHNICIEN D'ASSISTANCE EN
INFORMATIQUE H/F - NIVEAU IV- SUR LE SITE DE Marseille (13)

Vous formez un groupe d'adultes au titre professionnel Technicien Assistant en informatique
Niveau V Bac.

Vous amenez les stagiaires à acquérir les compétences leur permettant de mettre en service
des équipements numériques, Assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs, Intervenir
sur les les éléments de l'infrastructure.

Vous savez gérer un groupe en face à face (outils REAC/RC), connaissez les entreprises
locales pour la recherche de stage et saurez accompagner sur la rédaction du CV, LM ainsi
que sur la préparation aux entretiens.

Vous intervenez sur les modules suivants :

Module 1 : Mettre en service des équipements numériques ;

Module 2 : Intervenir sur les éléments de l'infrastructure ;

Module 3 : Assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs.

CDD de 7 mois - 35H/hebdomadaires _,

Rémunération : Salaire fixe à partir de 21 780EUR brut/ an selon profil + Variable attractive

Avantages : Diverse prime - CE - Mutuelle employeur
PROFIL : Profil :

Vous avez exercé dans des fonctions équivalentes en informatique (maintenance réseau), en
magasin spécialisé ou dans le cadre d'une activité indépendante pendant 3 ans et détenez des
qualités d'animateur/formateur.

De niveau Bac +2, vous êtes pédagogue, rigoureux, autonome. Vous réalisez le suivi
administratif et l'évaluation régulière des stagiaires et rédigez un bilan pédagogique.

ID Formation s'engage à respecter les mesures de protection sanitaire de ses salariés

A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 7 Mois
Contrat travail
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offre nº51

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes
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Se connecter

ID Formation

Formateur Informatique Marseille H/F
@) Marseille 8e-13 [] CD-7mols

ID Formation recherche ...

ID Formation est une Société Coopérative Ouvrière de
Production dont le siège se situe à Lille avec une
implantation dans 8 régions de l'hexagone (plus de 122
agences).

Depuis 25 ans, nous oeuvrons pour la formation et
l'insertion de tous les publics au long de leur carrière.
Nous accompagnons les salariés et demandeurs
d'emploi dans leur parcours professionnel. Notre
expertise est reconnue dans les domaines du conseil,
de l'orientation, de la formation mais aussi de la
reconversion.

ID FORMATION RECRUTE UN FORMATEUR TECHNICIEN
D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUE H/F - NIVEAU IV- SUR
LE SITE DE Marseille (13)

•a
ID Formation

@) siege Lule- 59

) Enseignement

Apprentissage 

Formation



offre nº52

Chargé / Chargée de recouvrement des
recettes de l'État (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167336

Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de
secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique... dans plus
de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.

Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et
Recrutement apporte une réponse globale pour l'emploi; notre vocation est d'être un lien
efficace entre les entreprises et les candidats.
Vous êtes unique et nous avons à coeur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la
raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et
travaillent chez nos clients !
Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de
secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique ... dans plus
de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.
L'agence DERICHEBOURG Interim et Recrutement de MARSEILLE recherche pour l'un de
ses clients des Chargé(e)s de Recouvrement (H/F).
Vosmissions seront les suivantes:
- Gérer les appels entrants et sortants
- Recouvrir les impayés et développer une relation de confiance avec les clients tout en
conservant le lien commercial
- Proposer et négocier des solutions de règlement amiable
- Actualiser les outils de gestion

DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous assure que les emplois proposés respectent les
mesures de sécurité liées au COVIDl 9 : gestes barrières, distanciation sociale et mise à
disposition du matériel nécessaire.

- Vous disposez idéalement d'une 1ère expérience dans le téléconseil +
- La connaissance du secteur de recouvrement serait un plus
- Vous maîtrisez l'outil bureautique
- Vous êtes réactif et proactif, rigoureux
- Vos horaires 9h-17h ou 11h-19h

Conformément à notre politique Diversité, tous nos postes sont ouverts aux candidats en
situation de handicap.
Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !

Rémunération mensuelle brute : 1645,62€
Tickets restaurants/Primes en fonctions des objectifs collectifs et individuels
Travailler chez DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous donne accès à de nombreux
avantages tels que :
- Accès à des formations professionnelles, diplômantes ou qualifiantes
- Le Compte Epargne Temps : une Épargne facile et rentable
- Le coffre-fort COFFREO (vos documents sur votre smartphone !)
- Tous les avantages liés au CSE : jeux, cartes cadeaux, cadeaux à gagner, et de plein d'autres
surprises tout au long de l'année ...
- Des aides et des services dédiés : mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...
- Acompte de paye à la semaine si besoin
- Parrainage récompensé par des chèques cadeaux

Type de contrat L /4 ~/Ï y1)¿ e - J~
Contrat à dur_ée indéterminée . ~~f <..--- r;CêrO\\¿
----G<mtraTfrava1I :,)_,Ir ~ ~

6
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offre nº52

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

Derichebourg Interim

Page 2



27/08/2022 18:53 CHARGE DE RECOUVREMENT H/F

UNE OFFRE DE DERICHEBOURG INTERIM

> CHARGE DE RECOUVREMENT H/F

R$
DERICHEBOURG

intérim et recrutement

Réf.: 137/40406

Ville: MARSEILLE

Expérience: De 1 à 3 ans

Métier: CHARGE DE RECOUVREMENT
Type de contrat: CDI

POSTULER
ÀCETTE OFFRE (https://derichebourg-interim.gestmax.fr/apply/40406/7/charge-de-recouvrement-h-f)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement apporte
une réponse globale pour l'emploi; notre vocation est d'être un lien efficace entre les entreprises et les
candidats.
Vous êtes unique et nous avons à cœur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la raison pour
laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos
clients!
Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs:
industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique... dans plus de 200 métiers, en
intérim, CDD ou CDI.

DÉTAILS DU POSTE

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2899/2460/780121-charge_de_recouvrement_h_f.html 1/2



27/08/2022 18:53 CHARGE DE RECOUVREMENT H/F

L'agence DERICHEBOURG Interim et Recrutement de MARSEILLE recherche pour l'un de ses clients des
Chargé(e)s de Recouvrement (H/F).

Vos missions seront les suivantes:

• Gérer les appels entrants et sortants
• Recouvrir les impayés et développer une relation de confiance avec les clients tout en conservant le lien

commercial
• Proposer et négocier des solutions de règlement amiable
• Actualiser les outils de gestion

DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous assure que les emplois proposés respectent les mesures de sécurité
liées au COVID19:gestes barrières, distanciation sociale et mise à disposition du matériel nécessaire.

PROFIL RECHERCHÉ
• Vous disposez idéalement d'une 1ère expérience dans le téléconseil +
• La connaissance du secteur de recouvrement serait un plus
• Vous maîtrisez l'outil bureautique
• Vous êtes réactif et proactif, rigoureux
• Vos horaires: 9h-17h ou 11h-19h

Conformément à notre politique Diversité, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Rémunération mensuelle brute: 1645,62€

Tickets restaurants/Primes en fonctions des objectifs collectifs et individuels

Travailler chez DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous donne accès à de nombreux avantages tels
que:

• Accès à des formations professionnelles, diplômantes ou qualifiantes
• Le Compte Epargne Temps: une Épargne facile et rentable
• Le coffre-fort COFFREO (vos documents sur votre smartphone !)
• Tous les avantages liés au CSE: jeux, cartes cadeaux, cadeaux à gagner, et de plein d'autres surprises
tout au long de l'année...

• Des aides et des services dédiés: mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...
• Acompte de paye à la semaine si besoin
• Parrainage récompensé par des chèques cadeaux

POSTULER (HTTPS://JOBSTATS.ROBOPOST.COM/COUNT/CLIC.PHP?
V=743810&J= 1405)

https://jobtools .robopost.com/hostedjobs/2899/2460/780121-charge_de_recouvrement_h_f.htm I 2/2



offre nº53

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9161653

OUIHELP, la nouvelle référence dans le service à domicile pour les personnes dépendantes,
est à la recherche d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile ou d'assistants de vie (H/F) à
Marseille. Vous souhaitez rejoindre une structure qui prend vraiment soin des auxiliaires de
vie, en mode mandataire? Ce poste est fait pour vous !

Notre agence Ouihelp Marseille recherche en CDI des auxiliaires de vie et des aides à
domicile.

Pourquoi rejoindre Ouihelp ? Pour avoir les meilleures conditions de travail.

un planning stable et adapté à vos disponibilités
des missions proches de chez vous, chez les mêmes clients
unsalairede12,36€ qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ pour cha in. mntion
uñe applic lon créée poui , pour simplifier vos interventions (planning, itinéraires, chat,
badge de télégestion, activités à faire avec votre bénéficiaire.)
l'accès à de nombreuses formations
un référent dédié disponible dès que vous le souhaitez
des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp
Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.

Rejoignez-nous !

Chez Ouihelp, nous faisons tout rem lir vos plannings et les ada ter à vos envies, Venez
tencontrernotreéquipe : fous vous expliqueronsavecgra

Informations complémentaires :

Poste disponible immédiatement
Le permis de conduire est un plus
Diplôme OU 3 ans d'expérience nécessaires

Type de contrat
contrat à durée indéterminée
ontrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 12,36 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

Page 1



27/08/2022 18 53 Assistant / Assistante de ve auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille te arrondissement (13001) sur Aladom.fr

ffres_d'emploi/Ergolgi_Aide aux Seniors/Emplo_Aige aux_personnes ägggs/Emploi_Aige au_personnes agegs_Marseille le arrondissement
] „tant a: a de pt n. aae

o
O

OUIELP

o

tr } 1 •

Quihelp - Marseille - Aide à domicile
Marseille le arrondissement

co»

postu er

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
#.personnes agees

n°5y005

Description de l'offre
OUI HELP, la nouvelle référence dans le service à domicile pour les personnes dépendantes, est à la recherche
d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile ou d'assistants de vie (H/F) à Marseille. Vous souhaitez rejoindre une
structure qui prend vraiment soin des auxiliaires de vie, en mode mandataire ? Ce poste est fait pour vous 1

Notre agence Oui help Marseille recherche en CDI des auxiliaires de vie et des aides à domicile.

Pourquoi rejoindre Ouihelp ? Pour avoir les meilleures conditions de travail.

un planning stable et adapté à vos disponibilités
des missions proches de chez vous, chez les mêmes clients
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de l€ pour chaque intervention
une application créée pour vous, pour simplifier vos interventions (planning, itinéraires, chat, badge de
télégestion, activités à faire avec votre bénéficiaire...)
l'accès à de nombreuses formations
un référent dédié disponible dès que vous le souhaitez
des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp
Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.

Rejoignez-nous !

Chez Oui help, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez rencontrer notre
équipe I Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

Informations complémentaires:

Poste disponible immédiatement
Le permis de conduire est un plus
Diplôme OU3ans d'expérience nécessaires

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marselle_ 1er-5y005.htm7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4



27/08/2022 18 53 Assistant / Assistante de ve aupres de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

r

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

o

Po: tuler

CDI

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

br.illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marselle_ 1er-5y005.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4



27/08/2022 1853 Assistant / Assistante de ve auprès de personnes àgees - Offre d'emploi en Aude aux personnes àgees à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

C AERC +ER

B L EL N E A V VO

Offres d'emploi à proximité

Aide Ménager_(ère)_(H/E)
ONELA Marseille Prado

9 Marseille le arrondissement (1300l)

CDI
VOI.

Assistant/Assistante de vie auprès de
personnes âgées
France Présence Marseille

Q Marseille le arrondissement (1300)

VI
CDI

Assistant_/_Assistante de vie dépendance
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Rousset (13790)

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes_âgées
petits-fils Marseille Valentine

9 Marseille lle arrondissement (13011)

Aide médico:.psychologique - H/E - CDI
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

voi ] CDI

l vol ] Cl

l vol { CDl

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_ 1er-5y005.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4



27/08/2022 18 53 Assistant / Assistante de ve aupres de personnes âgées . Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille te arrondissement (13001) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EADLQL_AIDE_Agy pQNNES_AGÉES_A_MARSEILLE A/DLQL_A[QE_A__D[SQ1AES_GS__MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE I3E ARRONDISSEMENT

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE BE ARRONDISSEMENT l
NAPLOIAIDE AUX PERSONNESAGÉESA MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENI

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille le
arrondissement

CULIN pQgpQsQNNS_AGÉES_A_LA[SEILLE1E_ARRQN9ISSEL!ENI

[ TRANSPORTDE PERSONNES ÂGÉES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
LLy£ALSON DES_QURSS_A LUA[SELL_LE IE ARQRQQONDUISSELENI

[ FAMILLE D'ACCUEIL A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE DE VIE À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON PE REPAS A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
A1AENyACEAy[ Q_DOOMICILE_A_MARSEILLE_IE_A[RONISSE1ANyI

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
MAISON LE12A_LIE__EHPAD_A_LAA£SEILLE IE_ARRONDISSEMENI

[uso/ss A MABSEE JE AFONDISEMNr ]

[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE lE A880NDISSEMENT]

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES] [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l [ EMPLOI AMÉNAGEMENT DU DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l
[ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

Ex t

[ EMPLOI USLD / SSR l [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

Mention lea l CGV .C J

Q irme no, 7

t oku€

us cont tr

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_1er-5y005.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/4



offre nº54

Aide aux personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9156639

POSTE : Auxiliaire de Vie H/F
DESCRIPTION : Descriptif de l'emploi

Secteur d'activité; : service à domicile auprès de personnes dépendantes

Qualification; : Employé qualité

Nature du contrat; : CDI à pourvoir

Date de début de contrat; : Dès que possible

Heures de contrats; : De 104 heures à;;l51, 67 heures·,
Jours de travail; :;selfos disponibilites

Rémunération; : entre 11, 05€ et 11, 50€ bruts selon l'expérience et qualification50% titre de
transport+ 25% de majoration dimanches/jours fériés.

Permis B ou;possibilité de se rendre sur les domiciles en transport en commun;
SI vous aussi, vous souhaitez intégrer notre équipe de héros du quotidien qui prend plaisir à
faire sourire nos ainés et à préserver leur autonomie, alors,;ne tardez plus, venez nous
rejoindre;et partager votre bonne humeur et vos supers pouvoirs avec nous;!

Onela vous donne la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et surtout de développer
tous vos talents.

Onela, c'est 65 agences, 4000 collaborateurs, 12000 bénéficiaires et plus de 500 postes à
pourvoir sur toute la France.
Description du poste
Dès votre arrivé(e), vous ne serez pas seul(e) et ferez équipe avec l'un de nos super-héros qui
aura pour mission de vous accompagner sur vos premières prestations.

Les missions auront pour objectif d'assurer le bien-être de nos ainés et/ou personne en
situation de handicap à domicile en; :

- Les accompagnant dans les activités de loisirs et de la vie sociale.
- Les aidant à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie (courses, préparation et aide à la
prise de repas).
- Les aidant à la toilette et à l'habillage/ déshabillage et aux déplacements.

SI vous rejoignez notre TEAM de super-héros, voici ce que nous vous proposerons :
- Des;compléments de rémunération;(primes au mérite, intéressement, prime de cooptation).
- Un;planning co-construit;et adapté.
- Une;sectorisation près de chez toi.
- 1 %;logement.
- Un;parcours d'intégration;et de;formation personnalisées.
- Des;perspectives d'évolution;(VAE, transition professionnelle).

Et surtout, une;agence accueillante;qui saura vous écouter et vous valoriser.
PROFIL : Vos atouts; :

Débutant(e) ou expérimenté(e), c'est votre volonté et votre savoir-être qui priment. Nous vous
accompagnerons pour avoir les diplômes/titres nécessaires pour évoluer au sein de notre
Groupe.

Page 1



offre nº54

SI la bonne humeur, la bienveillance et le sourire font partie de vos qualités principales, alors
nous vous attendons avec impatience, et pour une durée indéterminée.

Type de contrat
Santratà durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Page 2
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gffesggmplgi/Emploi_Aige an_Seniors/Emploi_Ag@ligure deue/rrplgi Agiliaig ggyig 1ars@il[glgarrondissement

±

ONLA
tre lehz s1

o

-r ! I

ONELA Marseille Prado
Marseille le arrondissement

c»

postuler

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de Vie H/F
n°5xye4

Description de l'offre
Description de l'offre :
Dès votre arrivé(e), vous ne serez pas seul(e) et ferez équipe avec l'un de nos super-héros qui aura pour mission
de vous accompagner sur vos premières prestations.

Les missions auront pour objectif d'assurer le bien-être de nos ainés et/ou personne en situation de handicap à
domicile en :
Les accompagnant dans les activités de loisirs et de la vie sociale.Les aidant à l'aménagement et à l'entretien du
cadre de vie (courses, préparation et aide à la prise de repas).Les aidant à la toilette et à l'habillage/ déshabillage
et aux déplacements.
Si vous rejoignez notre TEAM de super-héros, voici ce que nous vous proposerons:

Des compléments de rémunération (primes au mérite, intéressement, prime de cooptation ... )Un planning co
construit et adaptéUne sectorisation près de chez toil% logementUn parcours d'intégration et de formation
personnalisées,Des perspectives d'évolution (VAE, transition professionnelle..)

Et surtout, une agence accueillante qui saura vous écouter et vous valoriser.

Vos atouts:

Débutant(e) ou expérimenté(e), c'est votre volonté et votre savoir-être qui
priment. Nous vous accompagnerons pour avoir les diplômes/titres nécessaires
pour évoluer au sein de notre Groupe.

Si la bonne humeur, la bienveillance et le sourire font partie de vos
qualités principales, alors nous vous attendons avec impatience, et pour une
durée indéterminée.
Expérience demandée: 1 ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :

https//www .aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_ 1er-5xye4.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 1/6
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Descriptif
de l'emploi

Aux@haire de Vie HIF . Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

Secteur d'activité:
service à domicile auprès de personnes dépendantes

Qualification: Employé
qualité

Nature du contrat: CDI
à pourvoir

Date de début de contrat : Dès
que possible

Heures de contrats:
151,67 heures

Jours
de travail: selon vos
disponibilités

Rémunération :
entre 11,0SEUR et ll,50EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.

Permis Bou possibilité de se rendre
sur les domiciles en transport en commun

Si vous aussi,
vous souhaitez intégrer notre équipe de héros du quotidien qui prend plaisir à
faire sourire nos ainés et à préserver leur autonomie, alors, ne tardez
plus, venez nous rejoindre et
partager votre bonne humeur et vos supers pouvoirs avec nous!

Onela
vous donne la possibilité d'exercer un métier qui a du sens et surtout de
développer tous vos talents.

Onela,
c'est 65 agences, 4000 collaborateurs, 12000 bénéficiaires et plus de 500
postes à pourvoir sur toute la France.

À savoir pour bien postuler

Type di :otrat

o
https//www .aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_ter-5xye4.htm7utm_source-pole_emploi&utm_campaign= emploi

CDI
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r t3

t,

Auxiliaire de Vie HIF • Offre d'emploi en Auxiliaire de ve à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

Temps partiel

Non renseigné

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum:

posta er

Non renseigne

Non renseigne

18 ans

le.¡llustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

CHECHE,

cl
Vous recherchez un emploi ?

https //www.aladom.fr/erplo/auxiliaire-de-vie-ht-marselle_1er-5xye4.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi

ft I l r
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Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de vie
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9 Marseille le arrondissement (13001)

Auxiliaire de vie h/f
AIDADOMI

Q Marseille le arrondissement (13001)

Assistant_/Assistante de vie auprès_de
personnes_âgées
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Coudoux (13111)

von [ €Dl

I CDI
VOIR

CDI

upres

E OU E

Assistant(e)de vie H/E à Gardanne
Azaé Marignane

9 Gardanne (13120)

Auxiliaire de vie à Marseille H/E - 13012
02 Marseille Est

Q Marseille lle arrondissement (1307)

JFE SDE AJXI IAID _VEA MADSEILF E ARONDIS SEMEN

vom { CD

vol ] CD

Notre partenaire

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

"harormanon
TP ADVF - Auxiliaire de vie - Titre
Professionnel Assistant(e) de vie aux
Familles

FORMADOM
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27/08/2022 1853 Auxiliaire de Vie HIF - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Formadom Learning

h Nous contacter
9 Àdistance
€ 1699€

& Salarié en poste Demandeur d'emploi - Entreprise

Aide aux_repas_et aux_courses-Auxiliaire
de vie et aidant
AMA Campus

Nous contacter
9 À distance
€ 490€

& Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

Snoezelen,approche personnes âgées
Auxiliaire de vie et aidant
AMA Campus

entre let 2 mois
9 À distance
€ 490€
,I Salarié en poste - Demandeur d'emploi- Entreprise

EI!ZJ CAMPUS

EIES CAMPUS

Offres d'emploi de auxiliaire de vie à proximité
[ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À MARSEILLE l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À MARSEILLE l
EADL_QLAUXILIAIRE DQE QI A MARSEILLE13ARRONDISSEMENT

MDLQL_AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE ISEARRONDISSEMENT

EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT

EMDL_OL AUX_LLAIRE DE VIE MARSEILLE9EARRQNQISSEMANyI

Offres d'emploi de Auxiliaire de vie à Marseille le arrondissement
[ AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l [ CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
[ LIVRAISON DES COURSES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l TRANSPORTDE PERSONNES ÂGÉES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT

FAMILLE D'ACCUEIL_A MARSEILLE IE ARRONDOISSEMENT LIVRAISON DQE REPAS A MARSEILLE E ARRONDISSEMENT

AMNAGEMENyIQ_ QQMIC[LE A MARSEILLE E ARRQNQISSEMENyI

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
MAISON Q RI2AIIE [_EHPAD A MARSEILLE IE ARRONDOISSEMENI

[ USLD /SSR À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
1LASSIS[ANCE A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE À MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES l
[ EMPLOI TRANSPORTDE PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l ]EMOI LIVRAISON DE REPAS [
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[ EMPLOI AMENAGEMENT DU DOMICILE l [ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l [ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l
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[£uLorusLb/sse ] [£MuoL r££AsSSANCE [ [ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l

MAetus aale / G CCU

Qut omy es nou
_,Okie

A, u ortt r
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