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offre n°73

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9178705

DESCRIPTION ENTREPRISE
Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services à la personne : sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRINCIPALES
Nous
recherchons une
personne (H/F)
pour effectuer:
-Des prestations d'accompagnement de
personne dépendante
-Aide à la toilette, de transferts, de changes
-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.
Les horaires sont à définir entre 7h et 21h et un week-end sur deux.
Planning étudié afin de travailler 3 jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFILE RECHERCHE
- Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
- Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
- Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
- Expérience indispensable dans un poste similaire
- Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

TROUVER UN EMPLOI DANS LES SERVICES A LA PERSONNE H & L via Wanteez
révolutionne le secteur du service à la personne et crée un plateforme inédite qui simplifie
l'embauche de ses collaborateurs. Finies les démarches excessives, obtenez votre nouvel
emploi en quelques clics POURQUOI TRAVAILLER CHEZ H&L VIA WANTEEZ ? Un Travail
qui s'adapte à vos disponibilités Une salaire 20% au dessus du SMIC - Soit 13€ de l'heure
Un contrat à durée indéterminé Un accès à la formatio ...

Page 1



27/08/2022 18 58 Wanteez - Recrutement

Wanteez fit ¿„aet unancement oui sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

2 04741105 32

Déposer votre candidature

Auxiliaire de vie chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 01 (13001)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by HL intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des

Services à la personne: sans agences physiques, totalement digitalisé. entièrement pilotée en ligne et

via notre plateforme et nos applications.

MISSIONS PRINCIPALES

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

-Des prestations d'accompagnement de personne dépendante

-Aide à la toilette, de transferts, de changes

-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.

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

jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFILE RECHERCHE

• Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.

• Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.

• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.

• Expérience indispensable dans un poste similaire

• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles

z Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

EE INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

i Heures d'inter-vacation
i

I prise en charge

Civilité

Choisir
---- -------

Nom

Email

Adresse

Ville

Téléphone

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101938&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France

Al. á « i l tun, l;lo ii } Eapultafit
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Wanteez f%} ¿„a et unancement out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

.2 0474110532

Date de début passible

Date de début possible

Poste

(._ ❖_❖1'-__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_8_~_A_u_xi_lia_i_re_d_e_v_ie _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( di carde d'entants »
» ( 9 Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

o

<J'
Marche

Train

Voiture

a
Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

lun.

https //wanteez.tr/recrutementoftre_id= 101938&source=pole_emploi

mer. jeu. ven.
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Instructeur H/

Expérience

• Expérience souhaitée de 1 An(s)

Profil souhaité

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9172853

Le DALO permet aux personnes qui se trouvent en situations critiques de logements,
d&#39;#234;tre reconnues prioritaires, pour faire valoir leur droit #224; un logement/
h#233;bergement digne. Pour &#234;tre &#233;ligible, le demandeur doit constituer et
d&#233;poser un dossier, qui sera examin&#233; devant une commission de
m&#233;diation.Votre r&#244;le : Prendre en charge I&#39;instruction des dossiers DALO
et de participer aux commissions de m#233;diation, traiter les recours administratifs
(contentieux), en cas de contestation de la d&#233;cision de rejet prise par la
commission.Travailler en collaboration avec les repr&#233;sentants de I&#39;&#233;tat.
Instruire les recours amiables & gracieux dans le respect de la r&#233;glementation en
vigueur (loi n&#176,2007-290 du 5 mars 2007) : V&#233;rifer la compl&#233;tude du
dossier, la conformit&#233; des pi&#232;ces justificatives. Analyse du dossier, proposer une
d&#233;cision &#224; la commission,- Contacter des organismes ext&#233;rieures
(travailleurs sociaux, bailleurs, association) pour obtenir des informations n&#233;cessaires
&#224; I&#39;instruction du dossier,- Pr&#233;senter les dossiers devant la commission de
m&#233;diation du d&#233;partement, compos&#233;e de diff&#233;rents acteurs du
logement et de I&#39;h&#233;bergement (repr&#233;sentants de I&#39;Etat, des bailleurs
sociaux, d&#39;associations, des SSD),- R#233;diger les relev&#233;s de d&#233;cisions
de la commission,- Signaler des situations particuli#232;res aupr&#232;s de partenaires
(bailleurs, SIAO, associations),- Contribuer &#224; la veille juridique,- Assurer la
r&#233;daction des m&#233;moires en d&#233;fense (non syst&#233;matique).
Les comp&#233;tences :- Ma&#238;trise des outils bureautiques (Word, Excel, Open Office),
Aisance avec le vocabulaire juridique,- Capacit&#233; &#224; lire des documents juridiques,
Capacit&#233; &#224; travailler sur double &#233;cran, - Capacit&#233; &#224; naviguer
sur plusieurs applications en m#234;me temps,- Aisance relationnelle et orale,- Bon niveau
r&#233;dactionnel,- R&#233;activit&#233;,- Autonomie.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Autres activités de poste et de courrier

Entreprise

945520-DOCAPOST BPO

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être
acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services
de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier...

Page 1



27/08/2022 18.58 Instructeur H/F IDF

Instructeur H/F IDF (eRecrut_DOC23732:365) Nanterre, France

Informations sur l'entreprise
La Paste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la
transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Paste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Filiale de La Paste Groupe, Docapos

Description
Le DALO permet aux personnes qui se trouvent en situations critiques de logements, d'être reconnues prioritaires,
pour faire valoir leur droit à un logement/ hébergement digne. Pour être éligible, le demandeur doit constituer et
déposer un dossier, qui sera examiné devant une commission de médiation.Votre rôle : Prendre en charge
l'instruction des dossiers DALO et de participer aux commissions de médiation, traiter les recours administratifs
(contentieux), en cas de contestation de la décision de rejet prise par la commission.Travailler en collaboration avec
les représentants de l'état.- Instruire les recours amiables & gracieux dans le respect de la réglementation en vigueur
(loi nº2007-290 du 5 mars 2007): Vérifier la complétude du dossier, la conformité des pièces justificatives. Analyse
du dossier, proposer une décision à la commission,- Contacter des organismes extérieures (travailleurs sociaux,
bailleurs, association) pour obtenir des informations nécessaires à l'instruction du dossier,- Présenter les dossiers
devant la commission de médiation du département, composée de différents acteurs du logement et de
l'hébergement (représentants de l'Etat, des bailleurs sociaux, d'associations, des SSD)- Rédiger les relevés de
décisions de la commission,- Signaler des situations particulières auprès de partenaires (bailleurs, SIAO,
associations),- Contribuer à la veille juridique,- Assurer la rédaction des mémoires en défense (non systématique).

Profil du candidat
Les compétences :- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Open Office),- Aisance avec le vocabulaire
juridique,- Capacité à lire des documents juridiques,- Capacité à travailler sur double écran, - Capacité à naviguer sur
plusieurs applications en même temps,- Aisance relationnelle et orale,- Bon niveau rédactionnel,- Réactivité,
Autonomie.

Nom:. {
Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone: t
Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV / Resume: I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

https://www.aplitrak.com/?adid=YmJnZW5lcmljLjcxNjYxLjY 3MDZAZ3JvdXBIbGFwb3N0ZS5hcGxpdHJhay5jb20 1/2



27/08/2022 18:58 Instructeur HIF IDF

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de
travail/visa/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

Postulez dès maintenant

https://www.aplitrak.com/?adid=YmJnZW5lcmljl jcxNjYxl jY3MDZAZ3JvdXBlbGFwb3NOZS5hcGxpdHJhay5jb20 2/2



offre n°75

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9160728

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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 58 Auxiliaire de vie - Offre d'emplo i en Auxiliaire de vie à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr
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Quihelp_- Marseille - Aide à domicile
Marseille le arrondissement
(-r
is CDI

po·tu r

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzzh

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Oui help recrute à Marseille.
Oui help est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Oui help cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Oui help

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

rt a

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marseille_ 1er-5xzzh.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi

CDI
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27/08/2022 18 58 Auxiliaire de vie- Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

o
Temps partiel

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Postuler

3 ans

Non renseigné

18 ans

l+lustratior Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

CH EDCHER

https //www.aladom.tr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_1er-5xzzh.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 2/5



27/08/2022 18 58 Aux«haire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 1e arrondissement (13001) sur Aladom.fr

rt

pt

Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de Vie H/E
ONELA Marseille Prado

9 Marseille le arrondissement (13001)

Auxiliaire de vie h/f
AIDADOMI

9 Marseille le arrondissement (13001)

Assistant/ Assistante de vie auprès de
personnes âgées
Adhap Services Pays d'Aix et Salonais

9 Coudoux (13m)

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

Q Gardanne (13120)

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

9 Marseille Ile arrondissement (130n1)

CDI

CDIvol

CDI
VOIE

voi ] CDl

voi [ CDI

vO )UTE VIE MARSE! LE E ARRON 3E MENT

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

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marselle_ 1er-5xzzh.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5



offre n°76

Auxiliaire de vie h/f
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9158534

Vous êtes auxiliaire de vie ? Participez à notre
mission d'utilité sociale et solidaire, intégrez nos équipes !
AIDADOMI est une entreprise qui s'engage chaque jour au
service des autres. Nos valeurs sont basées sur l'humain, la qualité et la
proximité.
Nous avons une motivation : la solidarité, le bien-être
et l'épanouissement de nos salariés et des personnes que nous accompagnons.
Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à accompagner
nos bénéficiaires dans les gestes et les actes de la vie quotidienne (aide au
repas, lever, toilette, habillage, changes, assistances aux sorties, entretien
du domicile).
Vous participez au bien-être des personnes que vous
accompagnez et permettez leur maintien au domicile.
Pourquoi rejoindre
AIDADOMI?
Bénéficier d'une proximité avec son responsableAvoir des horaires adaptés à ses disponibilités
personnellesFaire un métier qui a du sensPossibilité d'évolution en fonction des profils
sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec des ·
mensuel esPossibilité d'un temps partiel

Vous êtes titulaire du titre d'auxiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,
rejoignez-nous !

Vous aimez rendre service à nos aînés, vous occupez de nos chérubins, vous êtes « une fée du
logis ».

Vous recherchez un métier qui a du sens, le service à la personne est fait pour vous. N'hésitez
plus rejoignez-nous.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

AIDADOMI

Page 1
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gffrgs_d'emploi/Emploi_Aide aux Seniors/ Emplo_Auxiliaire de yie/Emploi_Auxiliaire de yie Larselle le arrondissement
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AIDADOMI
Marseille le arrondissement

co

Publiée le 24/08/2022().--I

Auxiliaire de vie h/f
nºSxwsO

Description de l'offre
Vous êtes auxiliaire de vie? Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire, intégrez nos équipes 1

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

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

Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à accompagner nos bénéficiaires dans les gestes et les actes de
la vie quotidienne (aide au repas, lever, toilette, habillage, changes, assistances aux sorties, entretien du
domicile).

Vous participez au bien-être des personnes que vous accompagnez et permettez leur maintien au domicile.

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

secteur
5. Rémunération avantageuse avec des primes mensuelles
6. Possibilité d'un temps partiel

Vous êtes titulaire du titre d'auxiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens, rejoignez-nous 1

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

À savoir pour bien postuler
https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marselle_ 1er-5xws0.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 115
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CDI

c»
\)

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Po tuler

Temps plein

10,85€

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

lr.illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-hf-marseille_ 1er-5xws0.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



offre nº77

Auxiliaire de Vie H/F
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9154999

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 n°77

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 déterminée - 36 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

ONELA Marseille Prado
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Post Ier

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de Vie H/F
n"5xydp

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: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise :

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_1er-5xydp.htm7utm_source-pole_emploi&utm_campaign= emploi 1/6



27/08/2022 18 59

Descriptif
de l'emploi

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

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

Qualification : Employé
qualité

Nature du contrat: CDI
à pourvoir

Date de début de contrat : Dès
que possible

Heures de contrats:
151,67 heures

Jours
de travail: selon vos
disponibilités

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

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

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

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

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

À savoir pour bien postuler

Type de ccnrt

DJ ee

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_ 1er-5xydp.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi

Apprentissage

36 mois
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offre n78

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9178940

DESCRIPTION ENTREPRISE
Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services à la personne : sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRINCIPALES
Nous
recherchons une
personne (H/F)
pour effectuer:
-Des prestations d'accompagnement de
personne dépendante
-Aide à la toilette, de transferts, de changes
-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.
Les horaires sont à définir entre 7h et 21 h et un week-end sur deux.
Planning étudié afin de travailler 3 jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFILE RECHERCHE
- Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
- Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
- Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
- Expérience indispensable dans un poste similaire
- Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

TROUVER UN EMPLOI DANS LES SERVICES A LA PERSONNE H &L via Wanteez
révolutionne le secteur du service à la personne et crée un plateforme inédite qui simplifie
l'embauche de ses collaborateurs. Finies les démarches excessives, obtenez votre nouvel
emploi en quelques clics POURQUOI TRAVAILLER CHEZ H&L VIA WANTEEZ? Un Travail
qui s'adapte à vos disponibilités Une salaire 20% au dessus du SMIC - Soit 13€ de l'heure
Un contrat à durée indéterminé Un accès à la formatio ...

Page 1



27/08/2022 18 58 Wanteez - Recrutement

Wanteezf} ¿4a et unancement oui sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

7 0474110532

Déposer votre candidature

Auxiliaire de vie chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 04 (13004)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des

Services à la personne: sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et

via notre plateforme et nos applications.

MISSIONS PRINCIPALES

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

-Des prestations d'accompagnement de personne dépendante

-Aide à la toilette, de transferts, de changes

-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.

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

jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFILE RECHERCHE

• Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.

• Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.

• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.

• Expérience indispensable dans un poste similaire
• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles

@' Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

EE INDEMINITE DE

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

I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

Téléphone

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101941&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France

t, ,á » k d too « pt l, t » i]altatif
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Wanteez%} ¿„ae unancement oui sommes-nous 2
Chez vous. comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

.2 04741105 32

Date de début passible

Date de début possible

Poste

r
Durée de travail

CDI à temps partiel

( ❖_❖--}__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

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

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

lun.

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101941&source-pole_emploi

mer., dim.
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offre nº79

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9161176

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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 coi

Postule

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzzj

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Oui help recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Oui help fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de l€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

e i c rrrat

https/www.aladom.fr/erplo/auxiliaire-de-vie-marseille_4eme-5xzzy.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi

CDI
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o
Temps partiel

»r

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Postuler

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

rillustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

HEDCHE(

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_4eme-5xzzj.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/4



offre nº80

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9161379

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1 € pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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 Ge arrondissement
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Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzzk

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Oui help est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Oui help fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 3O villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Oui help cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Oui help

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

rp
I - ILr5
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https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marselle_6eme-5xzzk.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi
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o
Temps partiel

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

3ans

Non renseigné

18 ans

ré.illustration Aide aux Seniors

%-~- -

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

CED HE{

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_6eme-5xzzk.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 215



offre nºSl

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9144785

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(06) pour 3 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 7 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette, suivi
des devoirs.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du bah ing: „/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du
06/01/23 au /02/23 puis du '02/23 au 14/04/23 puis du 05/05/23 au 31/07/23:
Le lundi d 16h30 à 18h30.
Le vendr di de 16h30 à 18h30.
Profil : êt e majeur, avoir l'habitu. de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

Type de co rat
Contrat jduréedétorr
Contrat travail

Duréet,vail
3 H H aires variables

Salair
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.

Page 1



offre nº82

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9162500

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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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Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSyOOr

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Oui help recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Oui help fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Oui help cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Oui help, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de l€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

{ 'e t r t CDI

https/Nwww.aladom.fr/emplo/auxhaire-de-ve-marselle_eme-5y00r.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign= emplo 1/5



27/08/2022 18 59 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 5e arrondissement (13005) sur Aladom.fr

co
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Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

l».illustration Aide aux Seniors

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

C AERCHEP

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_5eme-5y00r.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi 215



offre nº83

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9175853

DESCRIPTION ENTREPRISE
Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services à la personne : sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRINCIPALES
Nous
recherchons une
personne (H/F)
pour effectuer:
-Des prestations d'accompagnement de
personne dépendante
-Aide à la toilette, de transferts, de changes
-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.
Les horaires sont à définir entre 7h et 21h et un week-end sur deux.
Planning étudié afin de travailler 3 jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFILE RECHERCHE
- Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
- Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
- Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
- Expérience indispensable dans un poste similaire
- Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

TROUVER UN EMPLOI DANS LES SERVICES A LA PERSONNE H &L via Wanteez
révolutionne le secteur du service à la personne et crée un plateforme inédite qui simplifie
l'embauche de ses collaborateurs. Finies les démarches excessives, obtenez votre nouvel
emploi en quelques clics POURQUOI TRAVAILLER CHEZ H&L VIA WANTEEZ ? Un Travail
qui s'adapte à vos disponibilités Une salaire 20% au dessus du SMIC - Soit 13€ de l'heure
Un contrat à durée indéterminé Un accès à la formatio ...

Page 1
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Wanteez%} ¿„a et unancement ou sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

J 04 741105 32

Déposer votre candidature

Auxiliaire de vie chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 03 (13003)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des

Services à la personne: sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et

via notre plateforme et nos applications.

MISSIONS PRINCIPALES

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

-Des prestations d'accompagnement de personne dépendante

-Aide à la toilette, de transferts, de changes

-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.

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

jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFILE RECHERCHE

• Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.

• Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.

• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.

• Expérience indispensable dans un poste similaire
• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles

G Contrat de travail à durée
indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

EE INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

at Heures d'inter-vacatione
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

Téléphone

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101940&source-pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir
------- ---- -- - - - - -

Prenom

Pays
France
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Wanteez.} ¿„a er unancemant out sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

.2 0474110532

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :~ Aide à domicile
----

(._ ~_8c}l_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v_i_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( di Garde d'enfants )
) ( $9» Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)

o

Marche

a
Train

Voiture

a
Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

https //wanteez.tr/recrutement?offre_id= 101940&source=pole_emploi

jeu. ven. dim.
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offre nº84

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9160764

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1 € pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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 a domicile
Marseille 3e arrondissement

f coi

postulr

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSyOOq

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Oui help est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Oui help, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12.36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Oui help

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

T pe n r t CDI

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_3eme-5y00a.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1u5
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t J

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

o

Postuler

Temps partiel

12,36€

3 ans

Non renseigné

18 ans

lj[lustration Aide aux Seniors

r

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

CHERCHER

https./www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marseille_3eme-5y00a.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



offre n º85

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9192095

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(02) pour 3 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 3 ans, 6 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sittin : Du 05/09/22 au 21/10/22 puis du 07/11/22 au 16/12/22 puis du
03/01/23 a ./23 puis 27/02/23 au 14/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
22/05/23 u 07/07/23.
Le lund de 16h30 à 1 7h30.
Le ma i de 16h30 à 1 7h30.
Le jeu i de 16h30 à 17h30.
Le ven redi de 16h30 à 17h30.
Profil: e e majeur, avoir l'habitud, de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

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

Durt:,du avail
3 H Ho aires variables

Sala
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.

Page 1
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https://www .kinougarde.com/postuler/?job_id=1392234&utm_source=pole_emploi 1/1



offre nº86

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9163228

L'agence d'aide à domicile Ouihelp recrute à Marseille.
Ouihelp est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes
de bénéficier d'un accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez
elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires,
leurs familles, que les auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en
moins de 6 ans, Ouihelp a connu une forte expansion nationale et est aujourd'hui présente
dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des bénéficiaires souhaitent des interventions,
et pour pouvoir satisfaire leur demande, Ouihelp cherche à recruter des auxiliaires de vie.

Choisir Ouihelp, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de 1€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à
vivre chez lui, en toute sécurité.
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 2e arrondissement
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Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzzi

Description de l'offre
L'agence d'aide à domicile Oui help recrute à Marseille.
Oui help est un service d'aide à domicile, qui permet aux personnes âgées et/ou dépendantes de bénéficier d'un
accompagnement à domicile sur-mesure et leur permet ainsi de rester chez elles, en toute sécurité.

Créé en 2016, Ouihelp fait preuve d'efficacité et sait satisfaire aussi bien ses bénéficiaires, leurs familles, que les
auxiliaires de vie qui travaillent avec cette structure. C'est pourquoi, en moins de 6 ans, Oui help a connu une
forte expansion nationale et est aujourd'hui présente dans plus de 30 villes en France. Sur Marseille des
bénéficiaires souhaitent des interventions, et pour pouvoir satisfaire leur demande, Oui help cherche à recruter
des auxiliaires de vie.

Choisir Oui help, c'est choisir les meilleures conditions de travail.
- un CDI pour un emploi du temps stable et créé selon vos disponibilités
- des bénéficiaires proches de vous vous pour garantir proximité et qualité de services
- un salaire minimum de 12,36 €/ heure qui évolue avec le temps
- une indemnité de déplacement/transport de l€ pour chaque intervention
- un référent à votre écoute et des possibilités d'évolution au sein de Ouihelp

Rejoignez-nous !

Votre mission principale sera d'aider et soutenir votre bénéficiaire au quotidien, pour l'aider à vivre chez lui, en
toute sécurité.
Diplôme ou 3 ans d'expérience nécessaires

À savoir pour bien postuler

T pe 1 n r t CDI

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_2eme-5xzzi.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/5
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o

12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

postuler

3 ans

Non renseigné

18 ans

lé¡lustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_2eme-5xzzi.htmß?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



offre nº87

Auxiliaire de vie auprès d'adultes en
situation de handicap h/f
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9158745

Vous êtes auxiliaire de vie ? Participez à notre
mission d'utilité sociale et solidaire, intégrez nos équipes et intervenez auprès d'adultes en
situation de handicap !
AIDADOMI est une entreprise qui s'engage chaque jour au
service des autres. Nos valeurs sont basées sur l'humain, la qualité et la
proximité.
Nous avons une motivation : la solidarité, le bien-être
et l'épanouissement de nos salariés et des personnes que nous accompagnons.
Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à accompagner des adultes en situation de
handicap dans les gestes et les actes de la vie quotidienne (aide au
repas, lever, toilette, habillage, changes, transferts, assistances aux sorties, entretien
du domicile, sorties et stimulation).
Vous prenez en compte le rythme de vie de la personne atteinte d'un handicap physique ou
psychique.

Vous participez au bien-être des personnes que vous
accompagnez et permettez leur maintien au domicile.
Pourquoi rejoindre
AIDADOMI?
Bénéficier d'une proximité avec son responsableAvoir des horaires adaptés à ses disponibilités
personnellesFair ' · · sPossibilité d'évolution en fonction des profils
sur des p s d'évaluateur/trice quali d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec d primes
mensu llesPossibilité d'un temps partiel

Vous êtes titulaire u 1 re d'auxiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,
rejoignez-nous !

Vous aimez rendre service à nos aînés, vous occupez de nos chérubins, vous êtes « une fée du
logis ».

Vous recherchez un métier qui a du sens, le service à la personne est fait pour vous. N'hésitez
plus rejoignez-nous.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



Entreprise

AIDADOMI

offre nº87
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postuler

Publiée le 24/08/2022I

Auxiliaire de vie auprès d'adultes en
situation de handicap h/f
n°5xwry

Description de l'offre
Vous êtes auxiliaire de vie? Participez à notre mission d'utilité sociale et solidaire, intégrez nos équipes et
intervenez auprès d'adultes en situation de handicap 1

Al DADOMl est une entreprise qui s'engage chaque jour au service des autres. Nos valeurs sont basées sur
l'humain, la qualité et la proximité.
Nous avons une motivation: la solidarité, le bien-être et l'épanouissement de nos salariés et des personnes que
nous accompagnons.

Si vous intégrez nos équipes, vous serez amené à accompagner des adultes en situation de handicap dans les
gestes et les actes de la vie quotidienne (aide au repas, lever, toilette, habillage, changes, transferts, assistances
aux sorties, entretien du domicile, sorties et stimulation).

Vous prenez en compte le rythme de vie de la personne atteinte d'un handicap physique ou psychique.

Vous participez au bien-être des personnes que vous accompagnez et permettez leur maintien au domicile.

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

secteur
S. Rémunération avantageuse avec des primes mensuelles
6. Possibilité d'un temps partiel

Vous êtes titulaire du titre d'auxiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens, rejoignez-nous 1

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

https//www.aladom.tr/emplo/auxhiaire-de-vie-aupres-dadultes-en-situation-de-handicap-ht-marseille_2eme-5xwry.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/5
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À savoir pour bien postuler

CDI

(t

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

@

Postuler

10,85€

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

l».illustration Aide aux Seniors

+

3-~- -

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-aupres-dadultes-en-situation-de-handicap-hf-marseille_2eme-5xwry.htm7utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 2/5



offre nº88

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9192109

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(07) pour 6 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 6 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette,
préparation et prise des repas.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 06/09/22 au 20/10/22 puis du 08/11/22 au 15/12/22 puis du
03/01/23 au 09/02, ·uis du 28/02/23 au 13/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
23/05/23 6/07/23.
Le mard de 16h30 à 18h30.
Le jeudi e 16h30 à 22h00.
Profil : être ajeur, avoi Habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

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

ré@gpza
1

~raires 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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kinougarde'
MENU

ETAPE1/4

Postuler - Kinougarde

Je postule

JE SUIS ETUDIANT(E)

JE CHERCHE UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

JE SUIS JEUNE RETRAITE(E)

JE SUIS NOUNOU PROFESSIONNEL(LE)

AUTRE

PAPE uT

} t

SUIVANT

[ I 8 j ) F+

li t

0 complétude' ts3..
https://www .kinougarde.com/postuler/?job_id= 1441994&utm_source=pole_emploi 1 /1



offre nº89

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9191452

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(07) pour 4 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 4 ans, 6 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, goûter, aide à la toilette.
Rémunération : 11,07 €brut/heure.
Horaire du baby-sitting: 01/09/22 au 20/10/22 puis du 08/11/22 au 15/12/22 puis du
03/01/23 au 09/02/23 puis di 28/02/23 au 13/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
23/05/23. au 06/07/23:
Le mar i de 16h15 à 19h00.
Le jeu i de 16h15 à 19h00.
Profil : tre majeur, avoir l'hab tude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

Type de c
Contr durée déter iinée - 9 Mois
Cor'trat tr ail

Durée du travail

S ire
ensue( de 11,07 Euros à 11,07 Euros

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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kinougarde ·
MENU

ETAPE 1 / 4

Postuler - Kinougarde

Je postule

JE SUIS ETUDIANT(E)

JE CHERCHE UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL

JE SUIS JEUNE RETRAITE(E)

JE SUIS NOUNOU PROFESSIONNEL(LE)

AUTRE

Hl

p r

SUIVANT

r I I l

e )

0 complétude'
•

I ..

• 1 2 I IA r

r tr

I rt

) t ¡t I AJ

https://www .kinougarde.com/postuler/?7job_id=1402168&utm_source=pole_emploi 1 /1



offre nº90

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9177473

DESCRIPTION ENTREPRISE
Wanteez by HL intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée
des Services à la personne : sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement
pilotée en ligne et via notre plateforme et nos applications.
MISSIONS PRINCIPALES
Nous
recherchons une
personne (H/F)
pour effectuer:
-Des prestations d'accompagnement de
personne dépendante
-Aide à la toilette, de transferts, de changes
-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.
Les horaires sont à définir entre 7h et 21 h et un week-end sur deux.
Planning étudié afin de travailler 3 jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.
PROFILE RECHERCHE
- Vous êtes autonome, dynamique, à l'écoute et vous travaillez avec soin.
- Vous êtes doté(e) d'une grande capacité d'adaptation et de discrétion.
- Vous savez rendre compte et travailler en équipe.
- Expérience indispensable dans un poste similaire
- Excellente éducation et présentation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 13,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Langue

• FrançaisCette langue est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

TROUVER UN EMPLOI DANS LES SERVICES A LA PERSONNE H &L via Wanteez
révolutionne le secteur du service à la personne et crée un plateforme inédite qui simplifie
l'embauche de ses collaborateurs. Finies les démarches excessives, obtenez votre nouvel
emploi en quelques clics POURQUOI TRAVAILLER CHEZ H&L VIA WANTEEZ ? Un Travail
qui s'adapte à vos disponibilités Une salaire 20% au dessus du SMIC - Soit 13€ de l'heure
Un contrat à durée indéterminé Un accès à la formatio ...

Page 1
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27/08/2022 18 58 Wanteez - Recrutement

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

Accueil> Candidature

.2 04741105 32

Déposer votre candidature

Auxiliaire de vie chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 07 (13007)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des

Services à la personne: sans agences physiques, totalement digitalisé, entièrement pilotée en ligne et

via notre plateforme et nos applications.

MISSIONS PRINCIPALES

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

-Des prestations d'accompagnement de personne dépendante

-Aide à la toilette, de transferts, de changes

-L'accompagnement de personnes âgées au domicile de nos différents clients.

Les horaires sont à définir entre 7h et 2 lh et un week-end sur deux. Planning étudié afin de travailler 3
jours une semaine et 4 jours le semaine suivante.

PROFILE RECHERCHE

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

• Vous savez rendre compte et travailler en équipe.

• Expérience indispensable dans un poste similaire

• Excellente éducation et présentation

Informations personnelles

@' Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

24H Horaires normaux ouo Plus - définissez vous-même

vos horaires

TAUX Horaire: 13€ brut/H

E INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

ai Heures d'inter-vacatione
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

Télephone

https /Nanteez.fr/recrutement?offre_id= 101944&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France
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Wanteezil ¿ua unancement ou sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

2 0474110532

Date de début possible

Date de début possible

Paste

( :_~_A_id_e_a_' _d_o_m_ic_il_e _

( ~_,~t_~lA_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

» e di Garde d'enfants )

» e 9 Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)
o

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

lun. mar. mer. sam. dim.

https.//wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101944&source=pole_emploi 2/3
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Wanteez} ¿„a et unancement oui sommes-nous ?
Chez vous. comptez sur nous

Je poursuis ma candidature

2 0474110532

le et , r nr yul

a Télécharger dans

• l'App Store

wt in jer

h. sPoESUR

Google Play

<O

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101944&source-pole_emploi 3/3


