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offre nº55

Aide Ménager (ère) (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9156025

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.Vous aurez pour
mission d'intervenir au sein du domicile des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les
accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et leur offrir un soutien social
leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et

variés que :
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les

courses, préparer les repas et aider à la prise de repas.
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.

Profil :
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
].Dans le cadre de notre politique diversité / handicap : A compétences égales, nous
prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ONELA est
certifié Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée : 1 ans
Diplôme demandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+
25% de majoration dimanches/jours fériés.Heures du contrat : 151,67 heures 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.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



Entreprise

ONELA Marseille Prado

offre nº55

Page 2



27/08/2022 18 53 Aide Ménager (ère) (H/F)- Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr
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postuler

Publiée le 25/08/2022

Aide Ménager (ère) (H/F)
n°5xydi

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.Vous aurez pour mission d'intervenir au sein du domicile
des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les accompagner dans les actes essentiels de leur vie
quotidienne et leur offrir un soutien social leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les courses, préparer les repas
et aider à la prise de repas.
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.

Profil:
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 J.Dans le cadre de notre politique diversité/ handicap: A compétences égales,
nous prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ON ELA est certifié
Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée: l ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise;
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.Heures du contrat: 151,67 heures 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 1Onela 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.

https /Nwww.aladom.tr/emploi/aide-menager-ere-ht-marselle_1er-5xydi.html7utm_source-pole_emplo&utm_campaign=emploi 1/5



27/08/2022 18 53 Aide Ménager (ère) (H/F) - Offre d'emplo i en Aide aux personnes àgees à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

Tt

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

co

postu er

Apprentissage

36 mois

Temps partiel

Non renseigné

Non renseigne

Non renseigné

18 ans

»illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https /www.aladom.fr/emplo/aide-menager-ere-ht-marselle_ 1er-5xyd.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



27/08/2022 18 53 Aide Ménager (ère) (H/F)- Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

+

HEFCH R

Vous recherchez un emploi ?

r t

pt I R NE NNON E

Offres d'emploi à proximité

Assistant_y_Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

Q Marseille le arrondissement (13001)

Assistant_/Assistante de vieauprès de
personnes âgées
France Présence Marseille

9 Marseille le arrondissement (13001)

r r

I CDI
VO'R

voi [ CDI

ve

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 le arrondissement (13on)

Aide médico.psychologique - H/FE - CD]
Senior Compagnie Marseille

Q Marseille 8e arrondissement (13008)

I CDI
VOIR

vom ] CDl

vorn ] CD

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_1er-5xydi.htmß?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5



27/08/2022 18 53 Aide Ménager (ère) (H/F)- Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille te arrondissement (13001) sur Aladom.fr

v ES ESOR p ,DE D AUX D ONNES ACE \ MARS I E ARON JI3S M ]

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES Â MARSEILLE l ]EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGSA MASEL]

ENPLOIAIDE_AUX PERSONNES AGEES A MARSEILLE IE ARRONDUISSEMUENI

EMPLQL_AIDE_A_X p2SONNES_AGEES_A_MARSEILLE SE ARRONDISSE1.AENyI

LAPLOLALUE_AUX PIBSONNESAGESA_ MUA£SLILL ISE_ARRONDISSEMENT

EMPLQLAIDE AUX_PERSONA_ES_AC£ES_AMARSEILLE gE_ARRONDOISSEMENI

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

CUISINE DOUR PERSONNES AGEES A MARSEILLE IE ARONDOISSELE_yL

TRANSPORT DE PERSONNES AGÉES A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

LIVRAISON DOES COURSESA MUA£SEILLE IEARONDISSEMEALI

FAMILLE D'ACCUEIL A MARSEILLE E ARRONDISSEMENT

AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

[ AMÉNAGEMENT pu DoMIcILE A MARSEILLE 1E ARRoND1ssEMENT]

ÉSIDOENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE IE ABRON2LSSELAENI

[ MAISON DE RETRAITE/ EHPAD A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
[ USLD /SSR À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l

TÉLÉASSISTANCE A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi : recherches associées
[EMPLOI CESINE POUR BEONNES AC£ES ] [±uQAISON DES COURSES ] [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES l
[suoi FALLEAccuEL. [ [£u,or AuxAIE ] ]Mueol RAIsoN prpAs ] [ EMPLOI AMENAGEMENT DU DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l
[ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

»] nt

[Lo1uso/ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

Mor ion leg ,VI

5omnme ruu ?

Cooke

https /www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_ 1er-5xydi.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5
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offre nº56

Aide Ménager (ère) (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9155447

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.Vous aurez pour
mission d'intervenir au sein du domicile des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les
accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et leur offrir un soutien social
leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et

variés que :
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les

courses, préparer les repas et aider à la prise de repas.
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.

Profil :
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
].Dans le cadre de notre politique diversité / handicap : A compétences égales, nous
prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ONELA est
certifié Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée : 1 ans
Diplôme demandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport +
25% de majoration dimanches/jours fériés.Heures du contrat: 104 à 151,67 heures 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.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



Entreprise

ONELA Marseille Prado

offre nº56

Page 2



27/08/2022 18 54 Aide Ménager (ère) (H/F) - Offre d'emploi en Aide aux personnes àg@es à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr
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Publiée le 25/08/2022

Aide Ménager (ère) (H/F)
nºSxydz

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.Vous aurez pour mission d'intervenir au sein du domicile
des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les accompagner dans les actes essentiels de leur vie
quotidienne et leur offrir un soutien social leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les courses, préparer les repas
et aider à la prise de repas.
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.

Profil:
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 J.Dans le cadre de notre politique diversité/ handicap: A compétences égales,
nous prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ON ELA est certifié
Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée: l ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise;
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.Heures du contrat :104 à 151,67 heures 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 1Onela 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.

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_ 1er-5xydz.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4



27/08/2022 18 54 Aide Ménager (ère) (HIF) - Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

V€ I
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rt 3t
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o
CDI

Temps partiel

Non renseigné

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

ré.illustration Aide aux Seniors

postuler

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_1er-5xydz.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 2/4



27/08/2022 18 54 Aide Ménager (ère) (HIF).Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marselle 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

C {ERCH P

Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Assistant/Assistante de vie auprès de
personnes âgées
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9Marseille le arrondissement (1300l)

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

Q Marseille le arrondissement (13001)

CDI
VOIE

vor ] CDl

Assistant/Assistante de yie 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 (130n)

VOI

VOIR

CDI

CDI

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

9Marseille 8e arrondissement (13008)

voi { CD

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_ 1er-5xydz.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 3/4



27/08/2022 18 54 Aide Ménager (ère) (H/F)- Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marselle 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE l [ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE l
EMAPL_QI_AIDE AUX_PERSONNES_AGÉS_AMARSEILLE LE_ARRONDISSEMENT

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÀGÉES A MARSEILLE BE ARRONDISSEMENT l
NAPLOLALUE AUX PERSONNES AGEES A MARSEILLE ISE ARONDISSEMUENI

E1PL_QLAIDE_AUX DER2SONNES_AGÉES_A_MARSEILLE9E_ARRONDISSEMEAL

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

CUISINE pQg2DR2QNNES_AGÉES_A_MARSEILLE1E RQNQLSSE1EgyI

[ TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
[Ly£Igy DES_QgS_A MARSEILLE1E_QR9ND9ISAUNy[

[ FAMILLE D'ACCUEIL À MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE PE VIE A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON PE REPAS A MARSEILLE JE ARRONDISSEMENT l
ALENA_GEM!ENI DU DOOMICILEA MARSEILLE IE ARBONDQISSELENI

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l
MAISON DOE LEI_LIE__HEAD_A_LAA£SELL_LE IE_ARRONOISSEMENI

[us/SS A MARSEILLE E ARBOND2ISSEMENI [

[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GERONTOLOGIE A MARSEILLE lE ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES l [±up,or LIAISONDES counsEs [ EMPLOI TRANSPORTDE PERSONNES ÂGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l [ EMPLOI AMÉNAGEMENTDU DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD )

[ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l
[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS)

Jales CCV o

[Euoruso /ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE)

Qui orm n Is

Cok.o,
No Con tor

https /www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_ 1er-5xydz.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaignemplo 4/4



offre nº57

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 aoüt 2022 - offre n° 9161060

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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Quihelp_- Marseille - Aide à domicile
Marseille 4e arrondissement
f co

postuler

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
e. epersonnes agees

n°5y007

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

Pourquoi rejoindre Oui help ? 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 OU 3 ans d'expérience nécessaires

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_4eme-5y007.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4
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À savoir pour bien postuler

ts
r r y

T

co
CDI

Temps partiel

t m r 1 t 12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

»jllustration Aide aux Seniors

Postuler

3 ans

Non renseigne

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https//www.aladom.t/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_4eme-5y007 .html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 2/4
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Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de vie
France Présence Marseille

? Marseille 4e arrondissement (13004)

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

9 Rousset (13790)

voIn ] CD

vol ] CDl

Assistant_/_Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
Petits-fils Marseille Valentine

9 Marseille le arrondissement (1301)

VOIR I CDI

a0pres

Aide médico-psychologique - H/E - CD]
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

Assistant_/_Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
ARTEMIS

9 Maillane (13910)

vom ] CDl

von ] PD

https.//www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_4eme-5y007.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4



27/08/2022 1854 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes àgees - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 4e arrondissement (13004) sur Aladom.fr

E. A '

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNESGÉES A MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE I3E ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIEAUX PERSONNES AGEESA MAESEILLE 8E ARONDISSE!ENI

EMPLOIAIDE AUX PERSONNESAGÉES A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMUENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNESGÉES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 4e
arrondissement

CUISINE POUR PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT

[ TRANSPORT DE PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l
LIVRAISON DES COURSES A MARSEILLE 4E APRONDISSEMENT

[ FAMILLE DAÇÇUEIL A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l
A1NAGEA/ENI DU QOMICILE_A MAR2SEILLE 4ARONDISSE1ENyI

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l
MAISON II_[HADAD_A_MARSELL_LEGE_ARRONOISSEMEN.I

[ USLD / SSR A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES AGÉES] [ Nu,oLIVRAISON DES cousEs ] [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES AGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE l [ 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

X t II I t

[uorusiss ] [ EMPLOI TÉLEASSISTANCE l

2, sommo ncotu
Cook. s

Nous ortacter
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offre nº58

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9162357

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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Quihelp_- _Marseille - Aide à domicile
Marseille 6e arrondissement

co»

postu er

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
• epersonnes agees

n°5y008

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 Oui help ? 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 1€ 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 Oui help
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 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 OU 3 ans d'expérience nécessaires

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_6eme-5y008.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4
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À savoir pour bien postuler
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12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

».illustration Aide aux Seniors

postuler

3 ans

Non renseigné

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https//www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_Seme-5y008.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4
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CHERCHER

Vous recherchez un emploi ?

+ j

2BI ER UNE ANN NCE

Offres d'emploi à proximité

Assistant[Assistante de yie auprès_de
personnes handicapées
France Présence Marseille

Q Marseille 6e arrondissement (13006)

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

Q Marseille lle arrondissement (13011)

Aide médico-.psychologique - H/F - CD]
Senior Compagnie Marseille

Q Marseille 8e arrondissement (13008)

Assistant_/Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
ARTEMIS

9 Maillane (13910)

vol ] CDl

[ vom ] CD

] vom ] CD

I CDI
VOIR

] vom ] CD
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Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNESGÉES A MARSEILLE

1yDQ[ Ag_AUX_PERS9AAS_GSA1ARE[LL1gN1SE1Ny[

MUPLQLAIDEAUX PERSONNES_ AGEESA MA£SEILLE8E_ARRONDISSE!AENI

EMDPLOLAIDE AUX PERSONNESAGÉES A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGEES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 6e
arrondissement

CUISINE POUR PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT

1AASPOALDOE PERSONNES ACES_A MARSEILLE SE AQAOLQISSELENI

LIVRAISON DES COURSES A MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT

EAL.ILL_E QA_ULLA MARSEILLE GE_ARRQAOISSEMAL

[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE GE ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE GE ARRONDISSEMENT l
ALIENACELEAL QUOOMICILE_AMARSELLL_E6E_ARRONISSEQUE1I

2£SIDELESER_ICES_SEA[OBS A_AAA£SE[LL_GE_ARRONUISSEAN[L

1AALSQNDE p1AI1[HPA_A MARSEILLE EARRONDOLSSELAENyI

[ USLD /SSR Â MARSEILLE GE ARRONDISSEMENT l
IELEASSIS[IAACE_A MARSEILLE GE_ARRONDISSEMENT [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi: recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES l [ 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

E ellent

[Muoruso /ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

Mentions e ales/CCV I

Qu somma nous ?

No, con ·ter

https.//www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_Seme-5y008.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/4



offre nº59

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9161217

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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Quihelp_- Marseille - Aide à domicile
Marseille Se arrondissement

co

postuler

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
e.personnes agees

n°5y015

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 Oui help
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 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 OU 3 ans d'expérience nécessaires

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_seme-5y015.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4
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À savoir pour bien postuler

CDI

o
Temps partiel

r I

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

l»illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?
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C AERC +p

Vous recherchez un emploi ?

+ 1 I

Offres d'emploi à proximité

»l Assistant

Assistant_/Assistante de vie auprès de
personnes_handicapées
France Présence Marseille

Q Marseille Se arrondissement (13005)

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

Q Marseille lle arrondissement (13011)

Aide médico-.psychologique - H/E - CD]
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

Assistant/Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
ARTEMIS

9Maillane (13910)

vom ] CDl

vol [ CDl

vol } Dl

vom ] Cl

von ] CD
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Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMDL_QLAIDE AUX_PERSONNES_GÉES_A_MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE IE ARRONDISSEMENT

EMPLOLAIDE_AUX PERSONNES_AGEES A__UASEILLE SE_ARQROLQLSSELIELyL

EMPLOI AIDE AUX PERSONNESAGEESA MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGEES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

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

CUISINE POUR PERSONNES AGÉES A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT

IANSPORI DE PERSONNESAGÉESA MARSEILLE SE ARRONDLSSEL!ENI

LL/RAISON9ES_COURSES A 1AARSELLLESE APp9NISSE1.AENI

EALAILLE D'ACCUEIL_A MLAESEILLE SE_ARRONDISSEMENI

AUXILIAIRE DE LIEA MARSEILLESE ARQRONOISSELAEAL [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l
A1AENACE1EAL D_ QOMICILEA_MARSEILLE SEARRONDOISSEMEAI

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l
MAISON DE RE[ALIE[EHPAD_A MARSEILLE SE_ARRONDOISSEAUENI

[¿sLo /SSAMASE1LLE SEAONDISSEMENL [

[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l

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

Menti

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

elle

cales/CCV/C

.oOkIe

Nou cont cter

[£uoruso /ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_5eme-5y015.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/4



offre nº60

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9161507

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

Informations complémentaires :

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat 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 54 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 3e arrondissement (13003) sur Aladom.fr

Qffresggmploi/Emoloi Aide anSeniors/Emploi_Aide aux_personnesggges/Emploi Aige ag_personnes agegs1ars@ileg arrondissement
Jssrstant iss us 'are lev aupr de rsonr âgées

oe

OUIR-EL

€o

rri + or
Quihelp_- Marseille - Aide a domicile
Marseille 3e arrondissement
f. co

postuler

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de.personnes agees
nºSy014

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 1€ 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 I

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

Informations complémentaires:

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

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_3eme-5y014.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4



27/08/2022 18 54 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 3e arrondissement (13003) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

CDI

o

»r t

t y

r hr 1

Temps partiel

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

3 ans

Non renseigné

18 ans

»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-marseille_3eme-5y014.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4



27/08/2022 18 54 Assistant /Assistante de vie aupres de personnes àgees - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 3e arrondissement (13003) sur Aladom.fr

Vous recherchez un emploi ?

i f

Offres d'emploi à proximité

Assistant_/_Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
France Présence Marseille

Q Marseille e arrondissement (13003)

r

VOIR
CDI

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

9 Rousset (13790)

VOIR
CDI

Assistant_/_Assistante de vie auprès_de
personnes_âgées
Petits-fils Marseille Valentine

Q Marseille lle arrondissement (1301)

Aide médico-.psychologique - H/F - CD]
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

Assistant_/_Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
ARTEMIS

9 Maillane (13910)

' VOIR I CDI

voi ] CDl

r ) CDD
voIR [

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_3eme-5y014.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign emploi 3/4
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Offres d1emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
APL_QI_A[QE__pg5QNNES_GSA_1ASEILLE EA_DL_QL_AIE AUX PERSONNES_AGÉES__A_MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

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

1DLQ[_AIDE A_X_DERSQAASAGA_MARSEILLE9gE_ARRONDISSEMNI

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 3e
arrondissement

CUISINE DQ_2 DE[SONNES_AGÉES_A MARSEILLE3ARRONDISSEMENT

[ TRANSPORTDE PERSONNES ÂGÉES Â MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT]

LIynISQNQESCQURSES_AMARSE1LLERQNQISSELENyI

[ FAMILLE D'ACCUEIL A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT]

[ AUXI! IAIRE DE VIE A MARSEILLE 3E ARROND!SSEMENT] [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT ]

ALE_NAGELENL DU DOOMICILE_A MARSEILLESE ARRONDOISSEMUNL

[ RESIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT]

LAISON DE RQEIRAIIE_LEHPADO_AMARSEILLE SE ARRONDOLSSEMENI

[ USLD / SSR A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANÇE A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT] [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT]

Offres d1emploi : recherches associées
[EMOI CUISINE POUR PERSONNESAGEES ] [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES] [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l [£MupLoLAUxqLIIE Ev ] [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l [ EMPLOI AMÉNAGEMENT ou DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l
[ EMPLOI ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE l

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

ye ell ·n

[suor uso /ss ] [£LP,or r£AssisAN

tt, > ale /CCV

Qui oran oc no
Ccolte

NJu cor. t r
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offre nº61

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9160828

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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 54 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

Qffresggmploi/Emo]g[Aide ag_Seniors/Emplg_Aiggago_personngsgg@gs/Employ_Aigeaux_personngsagggs_Aarsgille2garrgngissgment
[sastant iss ran. je aupte ;epars onnes äge OOé

o
O

OUI-ELP

o

fr} tr,so
uihelp_- _Marseille - Aide a domicile
Marseille 2e arrondissement
f co

postu er

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
•personnes agees

nºSy006

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 Oui help ? 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 1€ 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 Oui help
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-marseille_2eme-5y006.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4



27/08/2022 18 54 Assistant / Assistante de ve auprès de personnes àgees - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

y r

r r t

+ )n h

c»
CDI

Temps partiel

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

l»¡lustration Aide aux Seniors

Postuler

3 ans

Non renseigne

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

https//www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_2eme-5y006.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4
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C + RCHER

Vous recherchez un emploi?

-I

Pt IEp(NE 4CN

Offres d'emploi à proximité

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

9 Marseille 2e arrondissement (13002)

Assistant_y_Assistante de yie dépendance
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9Rousset (13790)

Assistant_/_Assistante de yie auprès de
personnes âgées
Petits-fils Marseille Valentine

9 Marseille 1le arrondissement (13011)

Aide médico-.psychologique - H/FE - CD]
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

Assistant_/Assistante de vieauprès_de
personnes âgées
ARTEMIS

9 Maillane (13910)

vol } Cl

vol ] CDl
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https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_2eme-5y006.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4



27/08/2022 18 54
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Assistant / Assistante de ve auprès de personnes âgées - Otre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 2e arrondissement (13002) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLQLAIDE AUX PERSONNES_AGÉES A_MARSEILLE 1DLQL_A[DOE_AX D£5ANES_gS1SEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE I3E ARRONDISSEMENT

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l
EMPLQLAIDUE AUX_PERSONNES AGÉESA MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENI

1DL_QL_AIDE_A_ DER9ANS AGEES_A_MARSEILLE9ERgNgISE1NI

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 2e
arrondissement

CUISINE PQURQ PERSONNES_AGÉES_A MARSEILLE2E_ARRONDISSEUNI

[ TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES Â MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT]

LLyRQAISQNQSçQg2SS_A_1A2E[LLE2A[RgNyI3SEAN

[ FAMILLE D'ACCUEILA MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT ]

[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT] [ UVRAISON DE REPAS A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT]

ALENACEMENT DU DOOMICILE _A_MARSEILLE 2EARRONDISSEMEAL

[ RESIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT]

LAISON DE BEIRALIE LHDA_A_ MARSEILLE 2E_ABLONDOISSELEyI

[ USLD /SSR A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANÇE A MARSEILLE ~E ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT]

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

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l [£uoiusLo /sse ] EMPLOI TÉL£ASSISTANCE

MA ruor lea ag cu Ju

lou art
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offre nº62

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9162585

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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ffres_ggmploi/ Emoloi Aige ag_Seniors/Emploi_Age agg_personnes âgées/Emploi_Aige ag_personnes àgggs1ars@Ile 7e_arrondissement

OUIRELP

o

fr } os or
Quihelp_- Marseille - Aide à domicile
Marseille 7e arrondissement
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o
O

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
#e #personnes agees

n?5y009

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 Oui help? 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 Oui help
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 OU 3 ans d'expérience nécessaires

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_7eme-5y009.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign- emploi 1/4



27/08/2022 18 54 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes àgees - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

n r t

r r t

r » Fr

o
CDI

Temps partiel

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

l».illustration Aide aux Seniors

Postuler

3 ans

Non renseigné

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https /Nwww.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marselle_7eme-5y009.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4
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HE HER

vou: re :he hez un emploi ?

r r rt

Offres d'emploi à proximité

» Auxiliaire de

Auxiliaire de Vie H/E
ONELA Marseille Prado

9 Marseille Te arrondissement (13007)

Auxiliaire de vie
France Présence Marseille

9 Marseille 7e arrondissement (13007)

VOIR

VOIR

CDI

CDI

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

9Rousset (13790)

Assistant/Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
Petits-fils Marseille Valentine

9 Marseille lle arrondissement (301)

Aide médico.psychologique - HIE -CD]
Senior Compagnie Marseille

Q Marseille 8e arrondissement (13008)

von [ CDl

von ] CDl

voi ] CDl

https /Nwww.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_?eme-5y009.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4
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Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 13E ARRONDISSEMENT

EMPLQLAIDE_AUX PERSONNESAGEES A MARSEILLE 8E ARRO!OISSELAENI

1yDQ[_AIDE_p25QNNSGS_A1A[SE[LL_EISER9NISSE1EN[

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 7e
arrondissement

CUISINE POUR PERSONNES ACÉES A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT

IRAANSPORI QE PERSONNESAGÉES A MARSEILLE ZE ARRONDISSE!!ENI

LIVRAISON DES_COURSES_A1AARSELLLE 7A[QI3SEMENT

[ FAMILLE D'ACCUEIL A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT]

[ AUXILIAIRE DE VIE À MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON PE REPAS A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l
ALIENAGEAENI DU DOOMICILE _A MARSEILLE ZE ARRONDOISSEL!ENI

BESLD2ENCE_SEQUUCES SENIORS A MAES£ILLE ZE ARRON2ISSEMENI

LAISON DE [1AIIE_['HPAD_A MARSEILLE ARQRQN9ISSE1ENI

[ USLD / SSR A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANÇE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l

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

[ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l

E t

l
, somme nous ?

C.ock

[ EMPLOI USLD / SSR l [ EMPLOI TÉLEASSISTANCE l

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_7eme-5y009.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 4/4



offre nº63

Auxiliaire de Vie H/F
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9154631

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.

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.

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 :
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 :
151,67 heures

Jours
de travail : selon vos
disponibilités

Page 1



offre nº63

Rémunération :
entre 11,05EUR et 11,50EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% 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.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

ONELA Marseille Prado

Page 2
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ffres_gemglo/ Emploi Aige auSeniors/Emplo_Aige_aux_personnes_ägges/Emploi Aige au_personnes agegs_1arseille le_arrondissement
/A lair. de v HF 1

o
2

ONE
ètre be (hez sn1

o

+-r } I

QNELA_Marseille Prado
Marseille 7e arrondissement
f coi

postuler

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de Vie H/F
n°5xyde

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: l ans
Diplôme demandé : CAD BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marselle_7eme-xyde.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 1u5
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Descriptif
de l'emploi

Auxiliaire de Vie HIF - Ore d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 7e arrondissement (13007) 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 ll,05EUR et ll,50EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 2S% 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

Go
https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_7eme-5xyde.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi

CDI

2/5



27/08/2022 18 54 Aux@haire d e V e H I F - Ore d'emploi e n A i d e a u x p e rso n n e s â g é e s à Ma rse i ll e 7 e arrondissement ( 1 3 0 0 7 ) s u r A l a d o m . f r

Temps partiel

Non renseigné

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

Non renseigne

Non renseigne

18 ans

»illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

+'

Vous recherchez un emploi ?

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-hf-marselle_7eme-xyde.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 315
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Offres d'emploi à proximité

Assistant_/Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9 Marseille 7e arrondissement (13007)

VOIR
CDI

Auxiliaire de vie
France Présence Marseille

9 Marseille 7e arrondissement (13007)

I CDI
VOIR

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 le arrondissement (13011)

VOI
CDI

CDI

Aide médico.psychologique - H/E - CD]
Senior Compagnie Marseille

Q Marseille 8e arrondissement (13008)

] von ] CD

UT L;EE SDE ADE AUX ER NNE ACEES A MASE E E APR)NI 4ENT

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI_AIDE_A__X_PRSONNES_AGÉES_A MARSEILLE EL PL_QI_AIDE_AUXDRS9NAES_AGES_A MARSELL_LE

EMDL_QLAIDE AUX PERSONNESAGÉES A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENI

1DL_QI_AIDE_A_p2SONNES_AGEES_A MA[SEILLE8 ARRONDISSE1ENI

https.//www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_7eme-5xyde.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 4/5
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[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÁGÉES A MARSEILLE JSE ARRONDISSEMENT l
EMPLQLAIDE AUX_PERSONNESAGÉESA MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENI

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 7e
arrondissement

CUISINE PQJQ PERSONNES AGÉES A MARSEILLE ZE ARRONDISSE MUENI

Ng2IP[SONES_AES_A_MARSEILLE7EAR2QD9ISSLENyI

LLVRALSON DOES CCURSESA MARSEILLE 7EABRONDISSE!ENI

E1AL_LAUE[LA_MILE72g9IS£NI

[ AUXILIAIRE DE VIE Á MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l
ALAEAACEAAENI LU_OOMIC[LE_A MARSE[LL7ARRONOISSELE NL

2S[ENCE SERVICES_SEAN[Q[S_A MARSE]LL_ 7E ARQQNQISSEMENyI

MAISON DOE RE[ALIE[EHDA__A_MARSEILLE 7E ARRONOLSSELENyL

JSL[_SSR_A_MARSEILLE7E_ARRON9ISSELENyL

[ TÉLÉASSISTANCE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES ÀGÉEs] [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES] [±uQL IRAS.BIDE PERSONNES AC£ES ]

[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE l [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l [ EMPLOI AMENAGEMENT DU DOMICILE l
[ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l
[£Lol ANIMATEUR EN GEONIO,OGA ]

[ EMPLOI RESIDENCE SERVICES SENIORS l

Ex«c le +

[ EMPLOI USLD / SSR l [ EMPLOI TELEASSISTANCE l

Mo tior s legale V CCC

Qu1 r ne u.

£

N us onta tor

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_7eme-xyde.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 5/5



offre nº64

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9161216

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
un salaire de 12,36 € qui évolue avec le temps
une indemnité de déplacement de 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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offres g'emploi/ Ero]gi_Aide ag Seniors/Emplo_Aide_au_personnes agges Emploi_Aige aux_personnes agges_LAar_selle _Qe arrondissement

o
2

OUIR-ELP

o

rr }
Quihelp_- Marseille - Aide a domicile
Marseille l0e arrondissement
• co

Postuler

Publiée le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
•personnes agees

n5y017

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!

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

Pourquoi rejoindre Oui help ? 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 1€ 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 OU 3 ans d'expérience nécessaires

https /www.aladom.tri/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_1Oeme-5y017.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4
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À savoir pour bien postuler

r +

t i

rr }

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

éillustration Aide aux Seniors

co

Postuler

CDI

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

https /www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-ve-aupres-de-personnes-agees-marseille_10eme-5y017.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4
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4 RH p

Vous recherchez un emploi?
r t

Offres d'emploi à proximité

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

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

rt

voi ] CDI

Assistant[Assistante de vie auprès_de
personnes_handicapées
France Présence Marseille

Q Marseille 10e arrondissement (13010)

VOIR
CDI

L>' Assistant
Assistante de

aupres

Assistant_/_Assistante de yie auprès_de
personnes âgées
Bonhome

9 Marseille le arrondissement (13010)

Auxiliaire de yie temps_ partie]a Marseille
10e H/E
02 Marseille Sud

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Assistant_/Assistante de yie dépendance
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Rousset (13790)

vol } CD

[von cl

von ] CD

https.//www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_10eme-5y017.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/4



27/08/2022 1855 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÄGÉES A MARSEILLE I3E ARRONDISSEMENT

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÁÇÉES A MARSEILLE BE ARRONDISSEMENT l
EMPLOI AIDE AUX_PERSONNESAGEESA MARSEILLE ISE ARRONDISSE MUENT

EMDPL_QI_AIDE_A_UDR2QNASAGEES_A_MARSEILLE9E ARQNDQISSEMNI

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 10e
arrondissement

CUISINE POUR PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT

1gAASP92LEPE£SONESCÉESA MARSEILLEIQE ARROAUDISSENUENI

LIVRAISON DES COURSES A MARSEILLE I0E ARRONDISSEMENT

[ FAMILLE DACCUEIL À MARSEILLE JOE ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE l0E ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS À MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l
AAA¿1yE Ny[ Q__QQMLC[LE_AMS[LLE1g_Ar£gNyDIS.SEAN]

BESIDE!CE SERVICES SENIORS A MARSEILLE JOE ABRON2SSELIENI

MALSQA QE RA[ [QA[IE_[EHDAD_A_1AARSELLL_E [QE ARRONOISSEAENI

[ USLD / SSR A MARSEILLE l0E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l ANIMATEUR EN GÉRONTQLQCIE_A MARSEILLE IQE ARRONDISSEMENI

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNESÁÇÉES l [ EMPLOI LIVRAISON DES COURSES l [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE l [ 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 [Esuorus/ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

t ior len te y u
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offre nº65

Aide Ménager (ère) (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9155833

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.Vous aurez pour
mission d'intervenir au sein du domicile des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les
accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et leur offrir un soutien social
leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et

variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les

courses, préparer les repas et aider à la prise de repas.
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.

Profil :
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
].Dans le cadre de notre politique diversité / handicap : A compétences égales, nous
prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ONELA est
certifié Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée : 1 ans
Diplôme demandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+
25% de majoration dimanches/jours fériés.Heures du contrat : 151,67 heures 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.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
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Entreprise

ONELA Marseille Prado

offre nº65
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27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ere) (H/F) - Ore d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr
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Publiée le 25/08/2022

Aide Ménager (ère) {H/F)
nºSxyeS

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.Vous aurez pour mission d'intervenir au sein du domicile
des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les accompagner dans les actes essentiels de leur vie
quotidienne et leur offrir un soutien social leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire Faire les courses, préparer les repas
et aider à la prise de repas.
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.

Profil:
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 J.Dans le cadre de notre politique diversité/ handicap: A compétences égales,
nous prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ON ELA est certifié
Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée: l ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise;
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+ 25% de majoration
dimanches/jours fériés.Heures du contrat : 151,67 heures 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 1Onela 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.

https //www.aladom.tr/emplo/aide-menager-ere-ht-marselle_ 1Oeme-5xye5.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/4



27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F) - Ofre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

T

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

co

postuler

CDI

Temps partiel

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

er.illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marseille_ 1Oeme-5xye5.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campagn=emploi 2/4



27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F) - Ofre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

Vous recherche. un emplot ?

J8LFD2I NE AN 4CN

Offres d'emploi à proximité

Assistant_/_Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9 Marseille l0e arrondissement (13010)

Assistant/_Assistante de vie auprès de
personnes handicapées
France Présence Marseille

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

CDI
VOIR

I CDI
VOR

Assistant / Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
Bonhome

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Auxiliaire de Vie temps_partiel_a Marseille
10e H/E
02 Marseille Sud

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Assistant[Assistante de vie dépendance
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Rousset (13790)

' von ] Cl

CDI

von ] CDl
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27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F) - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

2 )T

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
1DQ]_AIDE_QpSgNNSGÉES_A_MARSEILLE EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 3E ARRONDISSEMENT

EMPLQL AIE AUX PEE2SONNESAGE.ESA MAESLILL8E ARRONDISSE!IENI

EMDLQLAIDE AUX PERSONNESAGEESA MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGEES A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille l0e
arrondissement
UIS[NE pg_2p2SQ1AES_AC£ES_A_MARSEILLE_1QE ARQNISSE1ENI

[ TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l
LIVRAISON DES COURSES_A_MARSEILLE IOE_AR[QNDOISSEL.AENy[

[ FAMILLE DACCUEIL A MARSEILLE JOE ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE ]OE ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l
AAANACEA_EAL DU DOMICILE_A MARSEILLE IOEARROADOISSELAN[

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE JOE ARRONDISSEMENT l
MALSQNDE RETRAIIELEHDAAMABSEILLE IQE ARRONDISSEMENT

[ USLD/ SSR A MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANÇE A MARSEILLE lOE ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE JOE ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi : recherches associées
[ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES AGÉES l ]Muoi1RAISONDES COURSES [ [ EMPLOI TRANSPORTDE 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

E I I

[£suorus/sse ] [ EMPLOI TÉLÈASSISTANCE l

Me tior legale CGV

Qui son mes 1o

t ok t

N us contacter
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offre nº66

Aide Ménager (ère) (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9155172

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.Vous aurez pour
mission d'intervenir au sein du domicile des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les
accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et leur offrir un soutien social
leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et

variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les

courses, préparer les repas et aider à la prise de repas.
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 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.

Profil :
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
].Dans le cadre de notre politique diversité / handicap : A compétences égales, nous
prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ONELA est
certifié Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée : 1 ans
Diplôme demandé : CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 10,85EUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport+
25% de majoration dimanches/jours fériés.Heures du contrat: 104 à 151,67 heures 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.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 36 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
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ONELA Marseille Prado

offre nº66
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27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F) - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr
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Publiée le 25/08/2022

Aide Ménager (ère) (H/F)
nºSxyds

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.Vous aurez pour mission d'intervenir au sein du domicile
des bénéficiaires pour entretenir leur cadre de vie, les accompagner dans les actes essentiels de leur vie
quotidienne et leur offrir un soutien social leur permettant un maintien à domicile.
Au quotidien, vous serez amené(e) notamment à effectuer des missions aussi diverses et variés que:
Entretenir le cadre de vie du bénéficiaire ;Entretenir le linge du bénéficiaire ;Faire les courses, préparer les repas
et aider à la prise de repas.
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.

Profil:
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 ].Dans le cadre de notre politique diversité/ handicap: A compétences égales,
nous prioriserons nos candidats RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ON ELA est certifié
Qualicert par un organisme indépendant.
Expérience demandée: 1 ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise ;
Nature et date de début du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération: 10,8SEUR bruts selon l'expérience et qualification, +50% titre de transport + 25% de majoration
dimanches/jours fériés.Heures du contrat: 104 a 151,67 heures 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 1Onela 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.

https //www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-hf-marselle_1Oeme-5xyds.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/5



27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F) - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

Apprentissage

36 mois

Go
Temps partiel

Non renseigné

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

»tlustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https /Nwww.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-nt-marselle_ 1Oeme-5xyds.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



27/08/2022 18 55 Aide Ménager (ère) (H/F)- Ore d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

CHERCHE

Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Assistant_/Assistante de vie auprès de
personnes âgées
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Assistant_/_Assistante de vie auprès_de
personnes handicapées
France Présence Marseille

Q Marseille l0e arrondissement (13010)

Assistant_/Assistante de vie auprès_de
personnes âgées
Bonhome

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Auxiliaire de Vie temps_partie]a_Marseille
10e H/E
02 Marseille Sud

9Marseille 10e arrondissement (13010)

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

9 Rousset (13790)

I CDI
VOIR

voi ] Cl

vol ] CDl

CDI
VOIR

I CDI
VOIR

https//www.aladom.fr/emploi/aide-menager-ere-ht-marselle_1Oeme-5xyds.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5



offre nº67

Assistant / Assistante de vie auprès de
personnes âgées (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9163052

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
un salaire de1 36 € qui évolue avec_le s
une indemnité de ep acemen e 1€ 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 Ouihelp, nous faisons tout pour remplir vos plannings et les adapter à vos envies. Venez
rencontrer notre équipe ! Nous vous expliquerons avec grand plaisir notre fonctionnement.

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
Contrat 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
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Publiee le 25/08/2022

Assistant/Assistante de vie auprès de
Ne. epersonnes agees

n°5y00c

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 Oui help? 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 1€ 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 OU ans d'expérience nécessaires

https /Nwww.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_12eme-5y0Oc.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 1/4



27/08/2022 18 55 Assistant / Assistante de ve auprès de personnes âgées - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgées à Marseille 12e arrondissement (13012) sur Aladom.fr

À savoir pour bien postuler

+ y

T

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

o

Postuler

CDI

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

l»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_12eme-5y0Oc.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign= emploi 2/4



27/08/2022 18 55 Assistant / Assistante de ve auprès de personnes ägees - Offre d'emploi en Aide aux personnes âgees à Marseille 12e arrondissement (13012) sur Aladom.fr

C 4 RCH R

Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Assistant_/Assistante de vie auprès de
personnes handicapées
France Présence Marseille

9 Marseille 12e arrondissement (13012)

VOIR
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 Ile arrondissement (13011)

voi / CDI

l von [ CD

Aide médico-.psychologique - H/E - CD
Senior Compagnie Marseille

9 Marseille 8e arrondissement (13008)

VOIR
CDI

Assistant/ Assistante de vie auprès de
personnes âgées
ARTEMIS

9 Maillane (13910)

I I CDDVOIR

https /Nwww.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marseille_12eme-5y00c.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 3/4



27/08/2022 18 55 Assistant / Assistante de vie auprès de personnes àgees . Offre d'emploi en Aide aux personnes àgees à Marseille 12e arrondissement (13012) sur Aladom.fr

Offres d'emploi de aide à domicile pour personnes âgées à proximité
EMPLOI AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE EAPLOLAIDE_AUX DE[SONNES_AGÉ¿ES_A_MARSEILLE

EMPLQL_Ag_A_p29NAESGS_A_MARSEILLE_IE_ARQRQNDQISSEMEN[

[ EMPLOI AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE BE ARRONDISSEMENT l
EMDLOLAIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE ISE ARRONDISSEMENT

EMDLQI_AIDE_AUX DR2SONNES_AGEES_A_ MARSEILLE QE ARRONDISSEENI

Offres d'emploi de Aide aux personnes âgées à Marseille 12e
arrondissement

CUISINE POUR PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT

[ TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l
LLUBALSON DES COURSES_ALA_ELL_LE 12_ARRQNDI3SE'ENI

[ FAMILLE D'ACCUEIL À MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l
[ AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l [ LIVRAISON DE REPAS A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l
ALEN.ACELEUL DU DOOMICILEA MARSEILLE 12E _ARRONDOISSELENI

2SIDENCE SERVICES SENIORS A MAES£ILLE I2E_ABRON2ISSEMENI

MALSONOE RETAALIELEHPA_A_MARSEILLE I2E ARRONOLSSELIENyI

[ USLD /SSR A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANCE A MARSEILLE PE ARRONDISSEMENT l [ANIMATEUREN GÉRONTOLOGIE A MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT l

Offres d'emploi : recherches associées
]MuLOI CUISINE OU ESONNESAc£Es ] [ EMPLOI LIVRAISON DES COUSES ] [ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES AGÉES l
[ EMPLOI FAMILLE D'ACCUEIL l EL.LPL__QL_A_IL_LAIRE DE_ yIE [ 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 [uoi uso /ss ] [ EMPLOI TÉLÉASSISTANCE l

te ion ieeg

Oui scomme r tu

Nous intacte

https //www.aladom.fr/emploi/assistant-assistante-de-vie-aupres-de-personnes-agees-marselle_12eme-5y0Oc.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 4/4



offre nº68

Biostatisticien / Biostatisticienne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111475

POSTE : Biostatisticien H/F
DESCRIPTION : La division Industrie & Ingénierie de votre Cabinet de conseil en recrutement
Adsearch recrute pour son client, spécialisé dans le secteur d'activité de la recherche
développement scientifique, un Biostatisticien H/F en CDI, sur leur nouveau site à Marseille.

En tant que Biostatisticien H/F , sous la responsabilité du/de la Responsable R & D, vous
contribuez à la conception et au développement des méthodologies biostatistiques utilisées
dans les études pré-cliniques, cliniques et à l'analyse les données chiffrées pour en extraire les
informations utiles et les interpréter.

MISSIONS:

Mise en oeuvre des études :
- Participation à la réflexion et aux hypothèses de travail en collaboration avec les médecins et
l'équipe d'études cliniques.
- Choix d'un modèle statistique et définition de la méthodologie biostatistique des études pré
cliniques et cliniques.
- Détermination du nombre de sujets nécessaires.
- Rédaction du plan d'analyse statistique.
- Participation à la rédaction et à la validation du protocole.
- Mise en place du plan expérimental des essais : méthodologie, critères d'évaluation, tests
d'hypothèses.
- Validation des critères d'évaluation.
- Validation de la cohérence des données.

Interprétation et diffusion des résultats :
- Production de revues des données.
- Réalisation et programmation des analyses.
- Rédaction de la partie statistique des rapports d'études.
- Participation à la rédaction des supports de communications.
- Présentation des résultats statistiques aux agences réglementaires.
- Réponse aux questions posées par les agences.

Veille statistique :
- Réalisation d'une veille afin de proposer de nouveaux outils et méthodologies statistiques par
le biais de lectures scientifiques et techniques.
- Participation à des échanges sur les sujets techniques avec les membres de l'équipe de
recherche.
PROFIL: PROFIL:
- Bac +5 minimum en statistiques, mathématiques appliquées, informatique, statistiques.
- Connaissances statistiques avancées : tests, modélisation, analyse de données multivariées,
plan d'expérience.
- Maitriser des logiciels SAS (Base, Macro, Stat, Graph) et « R », SPSS, SPAD.
- Maitriser les logiciels d'analyse des langages de programmation, modélisation.
- Maitriser le traitement des données statistiques complexes.
- Connaitre les exigences réglementaires liées au DM-DIV
- Rédiger des documents scientifiques.
- Avoir des connaissances théoriques et pratiques en biologie et notamment en cancérologie.
- Avoir de très bonnes connaissances des éléments statistiques, analyse de données
biologiques et probabilités.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nº68

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Page 2



Se connecter

€ 35000-45000 EUR par an
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La division Industrie & Ingénierie de votre Cabinet de
conseil en recrutement Adsearch recrute pour son
client. spécialisé dans le secteur d'activité de la
recherche-développement scientifique, un
Biostatisticien H/F en CDI, sur leur nouveau site à
Marseille.

En tant que Biostatisticien H/F, sous la responsabilité
du/de la Responsable R & D, vous contribuez à la
conception et au développement des méthodologies
biostatistiques utilisées dans les études pré-cliniques,
cliniques et à l'analyse les données chiffrées pour en
extraire les informations utiles et les interpréter.
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offre nº69

Chef d'équipe de sécurité incendie (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9121466

++Vous souhaitez vous investir dans une entreprise solide, innovante et ambitieuse ?
+++Vous aspirez à donner du sens à votre carrière dans un secteur en fort développement
en participant à la protection des individus et des biens ?******Securitas est fait pour vous !
***
Professionnel de la sécurité, dôté(e) d'un réel esprit de service, vous souhaitez travailler dans
la sécurité incendie dans un Établissement recevant du public (ERP) et/ou un Immeuble de
grande hauteur (IGH) basé à ., voici les principales missions qui vous seront confiées :
- Encadrer et manager l'équipe de sécurité incendie.
- Elaborer les planning des collaborateurs
- Assurer la formation du personnel en matière de sécurité
- Assurer l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
- Assurer la direction du poste de sécurité lors des sinistres éventuels
- Securitas s'engage à vous donner les moyens nécessaires pour vous investir et vous épanouir
durablement dans les métiers de la sécurité.
**Votre Profil :**
Titulaire de la carte professionnelle Agent de prévention et de sécurité, vous justifiez d'une
excellente présentation et d'une grande conscience professionnelle.
Vous êtes titulaire d'un diplôme Chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personne
(SSIAP) niveau 2 à jour et votre formation de Secouriste au travail est à jour (SST)
Dôé(e) d'un grand sens du service, vous possédez un excellent relationnel, le sens de
l'organisation et un gôut prononcé pour le travail en équipe.
Manager expérimenté, vous faites preuve de rigueur et appréciez travailler dans un
environnement sérieux et cadré.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

'Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités de sécurité privée

Entreprise

Securitas

Page 1
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Découvrir notre entreprise Nos offres d'emploi

Retour au site Web de l'entreprise [} J
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Chef d'équipe de service de
sécurité incendie (SSIAP2) HIF

Postuler
CDI Temps plein Aucune expérience exigée

Aucun diplôme. CEP ou BEPC Chef d'équipe SSIAP2

t l a.. · I POSTE A MARSEILLE 13003



offre nº70

Chef d'équipe nettoyage (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9139800

Description du poste :
Management - Supervision du personnel attaché à la fonction (personnel d'entretien et de
ménage). Missions liées à l'hébergement - Suivi du planning des chambres d'hôtes et séjours
découverte. - Préparation des appartements en temps voulu pour les occupations temporaires
ou permanentes. - Transmission journalière des éléments de facturation à l'accueil. - P ropreté
des locaux et du matériel. - Gestion des produits d'entretien, des chariots de ménage et des
procédures correspondantes. - Respect des spécificités de prestations. - Ménage chez les
résidents. Activité SAP : entretien de la maison et travaux - Tâches d'entretien courant: laver
les sols, vitres, vaisselle. - Intervention pour des tâches occasionnelles : lessivage des murs,
des moquettes, nettoyage des tapis, des rideaux, grand nettoyage. - Intervention pour des
tâches plus spécialisées : cirage du parquet, cuivres, déplacement et dépoussiérage des
bibelots. - Connaissance des produits et outils adaptés pour l'entretien. - Responsabilité du
nettoyage et de l'entretien de son matériel (maintenance 1er niveau). - Responsabilité du
matériel confié par la personne à domicile. - Etablissement de devis pour les demandes
ponctuelles. Activité SAP : collecte et livraison de linge repassé - Respect des exigences des
clients. - Responsabilité du matériel et linge confiés. - Enregistrement de la traçabilité et
établissement de devis si nécessaire.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur de résidence services et par délégation à
l'Adjoint de Direction et au Responsable Hôtellerie-Restauration.
Il encadre le personnel d'entretien & de ménage.
Il assure l'organisation des services proposés par la résidence au niveau du ménage
particulier et de l'Hébergement meublé. Il est en charge de promouvoir ces services, d'en
assurer la régularité et le niveau de qualité selon les critères définis par la Direction d ...
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27/08/2022 18.51 Offre d'emploi Chef d'équipe nettoyage Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Hôtellerie, Restauration - CDI - AB861.

RESPONSABLE MENAGE H/F
II y a 3 jours

Critères de l'offre
Métiers :

Chef d'équipe nettoyage (H/F)

Secteur:

Hôtellerie, Restauration

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Management • Supervision du personnel attache à la fonction (personnel d'entretien et de ménage). Missions liées à l'hébergement • Suivi du
planning des chambres d'hôtes et séjours découverte. • Préparation des appartements en temps voulu pour les occupations temporaires ou
permanentes. • Transmission journalière des éléments de facturation à l'accueil. • P ropreté des locaux et du matériel. • Gestion des produits
d'entretien, des chariots de ménage et des procédures correspondantes. • Respect des spécificités de prestations. • Ménage chez les residents.
Activité SAP : entretien de la maison et travaux • Tâches d'entretien courant : laver les sols, vitres, vaisselle. • Intervention pour des tâches
occasionnelles : lessivage des murs, des moquettes, nettoyage des tapis, des rideaux, grand nettoyage. • Intervention pour des tâches plus
spécialisées : cirage du parquet, cuivres, déplacement et dépoussiérage des bibelots. • Connaissance des produits et outils adaptés pour
l'entretien. • Responsabilité du nettoyage et de l'entretien de son matériel (maintenance 1er niveau). • Responsabilité du matériel confié par la
personne à domicile. • Etablissement de devis pour les demandes ponctuelles. Activité SAP : collecte et livraison de linge repassé • Respect des
exigences des clients. • Responsabilité du matériel et linge confiés. • Enregistrement de la traçabilité et établissement de devis si nécessaire.

u Directeur de résidence services et par délégation à l'Adjoint de Direction et au Responsable Hôtellerie
Restauration.
II encadre le personnel d'entretien & de ménage.
Il assure l'organisation des services proposés par la résidence au niveau du ménage particulier et de l'Hébergement meublé. Il est en charge de
promouvoir ces services, d'en assurer la régularité et le niveau de qualité selon les critères définis par la Direction de la Résidence et du Groupe.

Voir toutes les offres de Domitys

Référence : DOMRG2_0107_MENA0000001

Accueil Emploi Chef d'équipe nettoyage » Chef d'equipe nettoyage - Provence-Alpes-Côte d'Azur 2

Chef d'équipe nettoyage - Bouches-du-Rhône » Chef d'équipe nettoyage - Marseille » RESPONSABLE MENAGE HIF

htty ://www.meteojob.com candid aUoffres/offre-d-emploi-chef-d-equipe-nettoyage-h-f-marse il I e-provence-a lpes-cote-d-azur-hotellerie-resta u rati on.. 1/1



offre nº71

Formateur / Formatrice (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9132824

Description du poste :
Vous êtes à la recherche d'un job flexible qui vous permette de gagner un complément de
salaire? Rejoignez l'équipe d'enseignants de Voscours et partagez vos connaissances avec nos
élèves.

Nous sommes à la recherche de professeurs / formateurs / enseignants de différents
domaines : soutien scolaire, musique, sports, langues, technologie.

Acceptez le défi et commencez dès maintenant !

DÉTAILS DE L'OFFRE
- Horaires de travail flexibles
- Lieu de travail : toute la France / à distance
- Rémunération de 12 à 28€/h

AVANTAGES
- Maitrisez votre emploi du temps
- Télétravail / à distance / à domicile
- Vous pourrez fixer le prix de vos cours
- Vous ferez partie de la plus grande communauté de professeurs particuliers
Description du profil :
Nous ne demandons pas d'expérience préalable au poste d'enseignant/formateur/formatrice
Vous êtes passionné par l'éducation

Type de contrat
Franchise
Emptornonsalarié.,,,---__,

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Voscours, spécialiste de l'enseignement personnalisé. Langues, soutien scolaire, sports,
musique, arts et plus de 350 matières à partager. La plus grande communauté éducative avec
plus de 3 milions d'élèves

Page 1



27/08/2022 19.06 Offre d'emploi Professeur Toulon (83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur • Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Enseign.

Professeur de Soutien Scolaire et Aide aux Devoirs
Il y a 18 jours

Critères de l'offre
Métiers:

Professeur (H/F) + 1 métier

Secteur:

Enseignement, Formation

Diplômes:

Bac. Professionnel, Bac technologique + 4diplômes

Lieux :

Marseille (13)

CD3 cours

Conditions :

Indépendant / Franchisé de 12€à28 € brut/heure Temps Plein Temps Partiel Télétravail occasionnel accepté

Description du poste
Vous êtes à la recherche d'un job flexible qui vous permette de gagner un complément de salaire ? Rejoignez l'équipe d'enseignants de Voscours
et partagez vos connaissances avec nos élèves.

Nous sommes à la recherche de professeurs / formateurs / enseignants de différents domaines : soutien scolaire, musique, sports, langues,
technologie...

Acceptez le défi et commencez dès maintenant!

DÉTAILS DE L'OFFRE

- Horaires de travail flexibles

- Lieu de travail : toute la France / à distance

- Rémunération de 12 à 28/h

AVANTAGES

- Maitrisez votre emploi du temps

- Télétravail / à distance / à domicile

- Vous pourrez fixer le prix de vos cours

- Vous ferez partie de la plus grande communauté de professeurs particuliers

Description du profil
Nous ne demandons pas d'expérience préalable au poste d'enseignant/formateur/formatrice

Vous êtes passionné par l'éducation

L'entreprise: VOSCOURS

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-professeur-h-f-toulon-provence-alpes-cote-d-azur-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-... 1/2



27/08/2022 19:06 Offre d'emploi Professeur Toulon (83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur • Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Enseign.

Voscours, spécialiste de l'enseignement personnalisé. Langues, soutien scolaire, sports, musique, arts et plus de 350 matières à partager. La plus
grande communauté éducative avec plus de 3 milions d'élèves

eVoir toutes les offres de VOSCOURS)

Référence : AB3606HB

Acuel » Emploi » Professeur » Professeur -Provence-Alpes-ôte d'Azur » Professeur - Bouches-du-Rhône » Professeur - Marseille »
Professeur de Soutien Scolaire et Aide aux Devoirs

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-professeur-h-f-toulon-provence-alpes-cote-d-azur-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-... 2/2



offre nº72

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9191116

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(0l) pour 3 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 1 an, 5 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et
prise des repas.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting : Du 02/09/22 au 21/10/22 puis du 11/11/22 au 16/12/22 puis du
06/01/23 au 10/02/23 puis du 03/03/23 au 14/04/23 puis du 05/05/23 au 07/07/23:
Le vendredi de 19h00 à 23h00.
Profil : être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

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

Durée du travail
3 H Horaires variables

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 11,07 Euros à 11,07 Euros
11,07 €

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Kinougarde

Devenez baby-sitter à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste du baby-sitting à domicile
sur MARSEILLE et sa région.
Notre agence: 150 rue Paradis 13006 MARSEILLE.
Vos avantages : Des missions proches de votre domicile ou de votre lieu d'études.
Des horaires adaptés à votre emploi du temps.
Un emploi régulier de baby-sitter à temps partiel toute l'année scolaire.
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Postuler - Kinougarde

Je postule
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