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offre nº91

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9163160

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

O4}/6Y0016
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27/08/2022 19 00 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

gffres_d'emploi/Emloi Aide au Seniors/Emploi_Auuliaire de ye/Emy ploi_Auxiliaire de yig Aarselle 7earrondissement/Au ,li • Je I

OUI-ELP

o

1 I -t

Quihelp_- Marseille - Aide a domicile
Marseille 7e arrondissement
•r» CDI

po tu r

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSxzzl

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 2076, 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 del 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

CDI

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_7eme-5xzzl.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/5



27/08/2022 19 00 Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

c»
Temps partiel

' I tr 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?

C EC A

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_7eme-5xzzL.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5



27/08/2022 19 00 Aux@haire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Assistant_/ Assistante de vie auprès_de
personnes_handicapées
France Présence Marseille

9 Marseille 7e arrondissement (13007)

Auxiliaire de yie auprès_d'enfants_en
situation de handicap h/f
AIDADOMI

Q Marseille l4e arrondissement (13014)

CDI
VOIR

voi ] CDI

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

9 Coudoux (13m)

VOI
CDI

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

9 Gardanne (13120)

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

9 Marseille 1le arrondissement (1301)

vol / CDl

voi ] CDI

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-ve-marseille_7eme-5xzzl.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/5
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Notre partenaire

$marormarion
vous propose ces offres de formation

susceptibles de vous intéresser

Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

TP ADVF - Auxiliaire de vie - Titre
Professionnel_Assistant(e)_de yie aux
Familles
Formadom Learning

Nuguscontacter
9 A distance
€ 1699€

Salarie en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

Aide aux_repas_etaux_courses-Agiliairg
de vie et aidant
AMA Campus

Nous contacter
9 A distance
€ 49o€

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

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

entre let 2 mois
9 A distance
€ 490€
à Salarié en poste Demandeur d'emploi- Entreprise

FORMADOM

EI7J CAMPUS

EI!ZJ CAMPUS

Offres d'emploi de auxiliaire de vie à proximité
[ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE l [ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE À MARSEILLE l
1DLQ]_AUX[L_LA_ADE QE_ y[E_A_ MARSEILLE BE RRgNQISSEMA[

[ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE lSE ARRONDISSEMENT l
E1DLQ[AU_XILLA_IRE DQE_ VIE_A_ MARSEILLE8E AR91y9ISSE1Ayr

[ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT]

Offres d'emploi de Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement
A[DOE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE 7E_ARRONDISSEMUEAI CUISINE PQUR PERSONNESAGEESA MARSEILLE7E ARLON[ISSEMENI

IyRI5Ny QSçQg55SA_MARSELL_LE7_gNDI5SNNr rNspogI pg59NAES_GSA_MARSE[LL_7ERQRQNQISSEAyNI

FAMILLE D'ACCUEIL A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT L[y[A1SQAy QE [EPA A 1A[SE1LLE7AR[QNQISSELAENy[

[ AMÉNAGEMENT ou DOMICILE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l
SIDENCE SERVICES SENIORS_A_MARSEILLE 7E_ARQRQNDQISSEMEAL

[ MAISON DE RETRAITE/ EHPAD A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT l
USLD[SS£__A MARSEILLE 7E_ARRONDISSE1u£NI

TÉL£ASSISTANCE A MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT ANI1AAUR2EN¿ÉRQNQLQGIE A LAA[SEILLE7ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi recherches associées

https.//www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marselle_7eme-5xzz\.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 4/5
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[£Mu1AIAx DE5ONNESA.Es ] [Muy CUISINE POUR PERSONNES AGEES ] [ uovArsoN Es cousEs ]
Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 7e arrondissement (13007) sur Aladom.fr

[ EMPLOI TRANSPORT DE PERSONNES ÂGÉES l [ EMPLOI FAMILLE DACÇUEIL l [ EMPLOI LIVRAISON DE REPAS l
[ EMPLOI AMENAGEMENT DU DOMICILE l [ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l [ EMPLOI RESIDENCE SERVICES SENIORS l
[suerorus o,sse] [suor reAsssraNc ] [EM4PL,QL ANILAATER EN CERONTOLQGIE [

k

No, nta t

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_7eme-5xzzl.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/5



offre nº92

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9151965

Bonjour,
nous sommes parents de 2 enfants, fille - 3 ans et garçon - 6 ans, et à la recherche d'une
personne de confiance pour assurer les temps extra scolaires 2 jours par semaine.
il s'agirait d'aller chercher les enfants à l'école, puis assurer l'intendance de fin de journée :
retour maison, jeux ou activités, devoirs, bains et dîner.
d'avance, merci de vos prochains retours, dans l'attente de vous rencontrer pour poursuivre
les présentations et affiner ensemble cette organisation.
cordialement,
yolaine & cédric

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Particulier Employeur

Page 1



27/08/2022 19:00 Recherche complément garde enfants après école et nounou - Yoopies

Connexion

S'inscrire

1. Yoopies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Marseille

by worklife

4.Recherche complément garde enfants après école et
nounou - Yoopies

Yolaine R., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Marseille (13007)

2 enfants, âge du plus jeune : < 3 ans

Mise à jour le: 26/08/2022, Connecté(e) il y a 2jours

Contactez Yolaine
Voir le numéro
Message

Contacter Yolaine

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
http s ://yoo pies. fr/empio i-ba by-sitting/ma rseille/recherche-complement-ga rd e-enfants/402O125? utm_source=poleEmpl oi&utm_medium=referral&u.. 1/5



27/08/2022 19.00

Garde d'enfants v

i
ex.rue du Loire, 75016 Pari

Recherche complément garde enfants après école et nounou - Yoopies

Indiquez un lieu

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

Recherche complément garde enfants après école et nounou

Bonjour,

Nous sommes parents de 2 enfants, fille - 3 ans et garçon - 6 ans, et à la recherche d'une personne de confiance pour
assurer les temps extra scolaires 2 jours par semaine.

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/recherche-complement-garde-enfants/40201257utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&u 2/5



27/08/2022 19:00 Recherche complément garde enfants après école et nounou - Yoopies

II s'agirait d'aller chercher les enfants à l'école, puis assurer l'intendance de fin de journée : retour maison, jeux ou
activités, devoirs, bains et dîner.
D'avance, merci de vos prochains retours, dans l'attente de vous rencontrer pour poursuivre les présentations et affiner
ensemble cette organisation.

Cordialement.

Yo!' • Cédric
Yo»pes

na a
ta

Plages horaires des besoins de Yolaine

Date du besoin
Besoin à partir du

Dès que possible

Besoin hebdomadaire

9h30/semaine

L

17:00 - 19:30

M

Pas de besoin défini le mardi

M

Pas de besoin défini le mercredi

J

Pas de besoin défini le jeudi

V

16:00 - 19:30

s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pa

2e Arrondis

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/recherche-complement-garde-enfants/40201257utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&u... 3/5



27/08/2022 19:00 Recherche complément garde enfants après école et nounou - Yoopies

P Yn~1e<. . . , 150 ,t ·-« Ox1mattve a metres.

Garde d'enfants près de Marseille

9

--932%e ±...9y
Faf. ,sg

%..

Py"g 'ewc
À propos

• #TousSolidaires

o• Comment ça marche ?
• Contactez-nous
• Presse
• Apropos de nous
• Rejoindre l'équipe
• Offre Entreprises : la qualité de yie au travail
• Savoir.plus sur l équilibre des temps de vie
• Youpies.. Youpiz.. Yo._!

Guides
-Leaflet] OpenStreeLMap contributors

• Guide déconfinement
• Actualités Coronavirus Covid-19
• Tarifs de baby-sitting
• Salaire Assistante Maternel le

Informations

• Conditions d'utilisation
• Politique de confidentialité et de_protection des données
• Règlesgénérales de diffusion

Emploi

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

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/recherche-complement-garde-enfants/4020125?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&u.. 4/5
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by worklife

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/recherche-complement-garde-enfants/40201257utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&u.. 5/5



offre nº93

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9175228

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 HL 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

Wanteezit ¿4La er unancemant out sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 04741105 32 4} Y

Déposer votre candidature

Auxiliaire de vie chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 10 (13010)

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

E INDEMINITE DE

DEPLACEMENT 0.27€/KM

t Heures d'inter-vacationea
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

Téléphone

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id=101658&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France

1/3
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Wanteezi} ¿„La et unancament oui sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

2 0474110532

Date de début possible

Date de début possible

Poste

e :~ Aide à domicile
----

( ~_~_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

) ( djb Garde d'enfants »
) ( 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.

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id= 101658&source=pole_emploi

ven.
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offre nº94

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9162851

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 l0e arrondissement

• co

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
nºSyOOt

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 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 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

yr. l

https /www.aladom.tr/emploi/auxiliaire-de-vie-marseille_10eme-5y00t.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi
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0
Temps partiel

n t r + r t 12,36€

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

3 ans

Non renseigné

18 ans

r.illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marseille_ 10eme-5y00t.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5
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i. Auxiliaire de

VO )U E E

Auxiliaire de vie - Offre d'emploi en Auxihaire de vie à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

Vous recherchez un emploi ?

Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de Vie H/E
ONELA Marseille Prado

9 Marseille l0e arrondissement (13010)

Agxiliaire de yie auprès d'enfants_en
situation de handicap h/f
AIDADOMI

Q Marseille 14e arrondissement (13014)

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

9 Gardanne (13120)

Auxiliaire de vie a Marseille H/E -_13012
02 Marseille Est

9 Marseille le arrondissement (130n)

RE DE A XI ARE D VEA MARSE L E IC ARR)NI M NT

VOIR

VOIR

VOIR

VOIR

] voIR

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

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

https /www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marseille_10eme-5y00t.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 315



offre nº95

Auxiliaire de Vie H/F
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9156143

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 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 :

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

0«9(0552 o

Jour
de travail : selon vos
disponibilités

Page 1



offre nº95

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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gffres_gemplgi/Emolgi_AigeagSgnirs/Erp[o__Agiliaie deyye/Emplg__Agiliairedgyie Aarsellg 1Qe arrondissement

/ A J

¢

ONELN?
ètre be (her sn

o

 I l I

QNELA_Marseille Prado
Marseille lOe arrondissement
f. co

Postuler

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de Vie H/F
nºSxye3

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-ve-ht-marselle_1Oeme-5xye3.html7utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 1/6
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Descriptif
de l'emploi

Auxiliaire de Ve HIF - Offre d'emploi en Aulaire de vie à Marseille 10e arrondissement (13010) 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+ 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 1

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

/pe ji t trut

o
https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marselle_10eme-5xye3.htm7utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi

CDI
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Temps partiel

Non renseigné

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

Po t

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent ?

HEP Er

#;

vous recherchez un emploi ?

Non renseigne

Non renseignée

18 ans

https //www .aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_ 10eme-5xye3.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/6



offre nº96

Auxiliaire de Vie H/F
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9155812

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 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 :

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 : O 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 nº96

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

Page 2
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gffres_demploi/Emo]gi_Aide aux Senors/Emgplo_Auiliaire de yie/EmploiAuiliaie de yie Larselle ]Qe arrondiSSemen
l1 i } ]

ONELN
tre be (her s1

o

I

ONELA Marseille Prado
Marseille lOe arrondissement.
rs Apprentissage

Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de Vie H/F
nºSxydn

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: O ans
Diplôme demandé: CAP. BEP. autres diplômes professionnels

Description de l'entreprise;

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_10eme-5xydn.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign= emploi 1/6
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Descriptif
de l'emploi

Auxiliaire de Vie HIF - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 10e arrondissement (13010) 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+ 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 le :oitra

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_1Qeme-5xydn.html7utm_source-pole_emploi&utm_campaignemploi

Apprentissage

36 mois
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Temps partiel

Non renseigne

Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

po tu'er

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

l»illustration Aide aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_ 10eme-5xydn.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 3/6
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Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de yie
Ouihelp - Marseille - Aide à domicile

9 Marseille 10e arrondissement (13010)

Auxiliaire de yie auprès d'enfants_en
situation de handicap_h/f
AIDADOMI

9Marseille 14e arrondissement (13014)

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

9 Coudoux (13m)

VOI

VOI

CDI

CDI

CDI

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

Q Gardanne (13120)

vol } CDl

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

9 Marseille lle arrondissement (1307)

VOIR
CDI

op Ju E R DE XI APE DE VE A MAPE L E

Notre partenaire

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

orn

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-ht-marseille_10eme-5xydn.html?utm_source-pole_emploi&utm_campagnemploi 4/6
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•maronmaTon

Auxiliaire de Vie HIF - Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

TP ADVF - Auxiliaire de vie - Titre
Professionnel_Assistant(e)_de vie aux
Familles

FORMADOM

vous propose ces offres de formation
susceptibles de vous intéresser

Formadom Learning

h Nguscontucter
9 A distance
€ 1699€

& Salarié en poste Demandeur d'emploi Entreprise

Aide aux_repas_etaux_courses-Auxiliaire
de vie et aidant
AMA Campus

Nous gntacter
9 A distance
€ 490€

Salarié en poste - Demandeur d'emploi- Entreprise

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

entre let 2 mois
9 A distance
€ 490€

Salarié en poste - Demandeur d'emploi - Entreprise

EI7J CAMPUS

IJ CAMPUS

Offres d'emploi de auxiliaire de vie à proximité
[ EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE l EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE

[ EMPLOI AUXILIAIRE PE VIE A MARSEILLE 13E ARRONDISSEMENT l
1/Dg[_AUXILLA£Q_ y[E__MARSEILLE ISE_AR9NDOISSEME1yI

[ EMPLOI AUXILIAIRE PE VIE A MARSEILLE SE ARRONDISSEMENT l
EMPLOI AUXILIAIRE DE VIE A MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT

Offres d'emploi de Auxiliaire de vie à Marseille 10e arrondissement
AIDE AUX PERSONNES AGÉES A MARSEILLE I0E ARRONDISSEMENT CUISINE POUR PERSONNES AGEES A MARSEILLE I0E ARRONDISSEMENT

[ LIVRAISON DES COURSES A MARS[ILLE l0E ARRONDISSEMENT l [ TRANSPORT DE PERSONNES AGEES À MARSEILLE l0E ARRONDISSEMENT l
EMAILLE QACCUEIL_A MARSEILLE IOE_ABRON_ISSELAENyI [_LURAISON QE REPAS A 'AABSEILLE B0E ARQRONOLSSELENI

A1AAA¿EA1yr_QQ1I[LE MARSE[L_LE19EARRQNDIS_E1AN[

[ RÉSIDENCE SERVICES SENIORS A MARSEILLE lOE ARRONDISSEM[NT l
MALSON DE RE1LIE[EHADAD A 1AA[SELL_LE QE ARRONDQLSSE1ENI

[ USLD/SSR A MARS[ILLE 10[ ARRONDISSEMENT l
[ TÉLEASSISTANÇE A MARSEILLE l0E ARRONDISSEMENT l ANIMA_AIELUR EN GÉRONTOLOCIE__ MARSEILLE IQE ARRONDULSSEMUENy_

Offres d'emploi recherches associées

https.//www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-h!-marseille_ 1Oeme-5xydn.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 5/6
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[EM4Lo1AIDE AUX PE&SONNESAG£ES ] [ EMPLOI CUISINE POUR PERSONNES AGÉES l [Eu,oJAISDES COURSES ]

Auxiliaire de Ve HIF . Offre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 10e arrondissement (13010) sur Aladom.fr

[MuLorRANsPODE PERSONNES AGES] [Mu,OIL FAMILLE AccuELL [ [MuoryvI soN E a£As [

[ EMPLOI AMENAGEMENT DU DOMICILE l [ EMPLOI MAISON DE RETRAITE/ EHPAD l [ EMPLOI RÉSIDENCE SERVICES SENIORS l
[ueon us,sss] [Mueor rt.Aassts7Ac ]

ga

[EMPLOI ANILAATEUR EN CESONIQLOCGIE [

x. 4Lr

I

ult 1)

N u on ·t +

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-vie-h!-marselle_10eme-5xydn.html?utm_source-pole_emploi&utm_campaign=emploi 6/6



offre nº97

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9190006

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(l 2) 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.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 01/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis du
04/01/23 au 09/02/23 puis du 27/02/23 au 13/04/23 puis du 03/05/23 au 17/05/23 puis du
22/05/23 au 06/07/23:
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mercredi de 13h00 à 16h30.
Le jeudi de 16h30 à 18h30.
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
6 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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offre nº98

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9188620

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(l 2) pour 3 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 3 ans, 5 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, préparation et
prise des repas, accompagnement dans les déplacements.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 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 du 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 mardi de 16h30 à 18h30.
Le jeudi de 16h30 à 18h30.
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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offre nº99

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9188182

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(12) pour 3 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 1 enfant, 1 O ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, suivi des devoirs.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 05/09/22 au 21/10/22 puis du 14/11/22 au 16/12/22 puis du
09/01/23 au 10/02/23 puis du 06/03/23 au 07/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
29/05/23 au 30/06/23:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Le mardi de 16h30 à 18h30.
Le jeudi de 16h30 à 18h30.
Le vendredi de 14h30 à 16h30.
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

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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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offre nºl00

Auxiliaire de vie (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9162165

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
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Publiée le 25/08/2022

Auxiliaire de vie
n°5xzz0

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, 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 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 Oui help

Rejoignez-nous I

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

À savoir pour bien postuler

CDI
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Conditions requises

9
Temps partiel

12,36€

Expérience requise: 3ans

Véhicule obligatoire: Non renseigné

Âge minimum : 18ans

p. stu er

l»illustration Aid aux Seniors

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https //www.aladom.fr/emploi/auxiliaire-de-ve-marseille_12eme-5xzzo.htm?utm_source=pole_emploi&utm_campaign= emploi 2/5



27/08/2022 19 01 Aux«haire de vie - Otre d'emploi en Auxiliaire de vie à Marseille 12e arrondissement (13012) sur Aladom.fr

BL E[ LUNE ANN )N

Offres d'emploi à proximité

Auxiliaire de vie h/f
AIDADOMI

9 Marseille 12e arrondissement (13012)

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

9 Coudoux (13m)

CDI
VO R

CDI
VO.R

Assistant(e)de vie_H/F à Gardanne
Azaé Marignane

9 Gardanne (13120)

VO I CDI

Auxiliaire de vie à Marseille H/E - 13Q12
02 Marseille Est

Q Marseille lle arrondissement (13011)

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

9 Aubagne (13400)

voi CDI

CDI
VOI£
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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/auxhaire-de-vie-marselle_12eme-5xzzo.htm?utm_source-pole_emploi&utm_campaign- emploi 3/5



offre n º 101

Baby-sitter (H/F)
13- MARSEILLE 12 - Localiser avecMappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9145096

Recherche baby-sitter à domicile à MARSEILLE(12) pour 4 heures de travail par semaine pour
baby-sitter 2 enfants, 3 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, goûter, préparation et prise des repas.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire du baby-sitting: Du 06/09/22 au 27/09/22:
Le mardi de 17h30 à 18h30.
Du 07/09/22 au 19/10/22 puis du 16/11/22 au 14/12/22 puis du 11/01/23 au 08/02/23 puis du
08/03/23 au 05/04/23 puis du 03/05/23 au 17/05/23 puis du 31/05/23 au 28/06/23:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le mercredi de 08h30 à 18h30.
Du 02/09/22 au 02/09/22:
Le vendredi de 14h00 à 18h00.
Du 03/09/22 au 03/09/22:
Le samedi de 08h30 à 13h00.
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
4 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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offre nº102

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9125249

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 ?**
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'a. secteur

. Rémunération avan ag primes mensuelles
6. Possibilité d'un temps partiel

. .. üliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº103

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9124992

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 ?**
1. Bénéficier d'une proximité avec son responsable
2. Avoir des horaires adaptés à ses disponibilités personnelles
3. Faire un métier qui a du sens
4. Possibilité d'évolution en fonction des profils sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou
d' stant e eur

Rémunération avant seacedes primes mensuelles
6. ssibilité d'un temps partie
Vous titulaire du titr uxiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,
rejoignez-nous .

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº104

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

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9124959

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 AIDADOM1 2
1. Bénéficier d'une proximité avec son responsable
2. Avoir des horaires adaptés à ses disponibilités personnelles
3. Faire un métier qui a du sens
4. Possibilité d'évolution en fonction des profils sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou
d'assist eur
5. émunération avantager aec des primes mensuelles
6. Possibilité d'un temps partiel
Vo êtes titulaire du titre ' xiliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº105

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

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9125048

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 ?**
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'· e s

. Rémunération avantageus c des primes mensuelles

. ossibilité d'un temps partiel
Vous itulaired " iliaire de vie. Vous aimez faire un métier qui a du sens,
rejoignez-nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

Aidadomi

Créée en 2006, AIDADOMI est la première entreprise indépendante de services à la personne
des Bouches du Rhône avec ses 15 agences de proximité réparties sur tout le département.
AIDADOMI intervient auprès des personnes dépendantes (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) et auprès de tous les publics pour des actions d'entretien du domicile,
de garde d'enfants, de bricolage et de jardinage.
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offre nº106

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9188402

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Mathématiques, Physique-Chimie en Supérieur à raison d'2h00, Tous les 15 j.
Rémunération: 25,84 € brut~.
Horaires des cours particuli s : à reva, .
Profil : être titulaire d'un diplôme e niveau bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande
Ecole avec un niveau bac + 3 en cours minimum.

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

Salaire
Salaire brut : Horaire de 25,84 Euros à 25,84 Euros
25,84 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Autres enseignements

Entreprise

Complétude

Donnez des cours particuliers à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude, leader
des cours particuliers sur MARSEILLE et sa région.
Notre agence: 150 rue Paradis 13006 MARSEILLE.
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Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

ls
viduatt

±+ " · +o

wvOt>ttut

Continuer sans accepter

Nom
cookies : votre choix

Afin de vRrémt la meilleure expérience possible, Complétude
utilise différents types de cookies dans les conditions prévues

par notre
Da$8y@UQ@@f@@ction des données personnelles

(https://wyw.completude.com/donnees-personnelles/)
ll mm aaaa

et dont les finalités sont les suivantes : Cookies fonctionnels,
Mesure d'audience et de performance des contenus,

Personnalisation du contenu, Publicités personnalisées.
Nationalité

Vous pouvez à tout moment personnaliser vos cookies en
cliquant sur le lien «Cookies» en bas de page.

SUIVANT

Personnaliser

• Champs obligatoires
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offre nº107

Garde d enfants à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9175839

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
- Assurer une présence auprès de l'enfant ou des enfants sur une courte durée et veiller à leur
sécurité en permanence
- Alimenter l'enfant ou les enfants à partir de préparations réalisées par les parents ou par soi
même, dans le respect des instructions laissées par les parents
- Rendre compte, de façon orale ou écrite, sur la manière dont s'est déroulée la garde
- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs
- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs
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
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

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

2 0474110532

Déposer votre candidature

Garde d'enfants 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

- Assurer une présence auprès de l'enfant ou des enfants sur une courte durée et veiller à leur sécurité

en permanence

- Alimenter l'enfant ou les enfants à partir de préparations réalisées par les parents ou par soi- même,

dans le respect des instructions laissées par les parents

- Rendre compte, de façon orale ou écrite, sur la manière dont s'est déroulée la garde

- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs

- Surveiller le ou les enfants pendant la réalisation de leurs devoirs

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-vacation
eia

I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101929&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France
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offre nº108

Garde d'enfants à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avecMappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9160467

Vous avez gardé votre âme d'enfant? Devenez Auxiliaire
parentale!
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 les actes de la vie quotidienne d'un ou de plusieurs enfants (périscolaire, repas,
toilette, activités d'éveil, entretien du domicile, etc).
Pourquoi rejoindre
AIDADOMI?
Bénéficier d'une proximité avec son responsableAvoir des horaires adaptés à ses disponibilités
personnellesFaire un métier qui a du sensPossibilité de formation interne et tutoratPossibilité
d'évolution en fonction des profils
sur des postes d'évaluateur/trice qualité ou d'assistant(e) secteurRémunération avantageuse
avec possibilité de primes
mensuellesPossibilité d'un temps complet avec une activité
complémentaire d'aide à domicile

Vous êtes dynamique,
créatif et vous aimez le contact avec les enfants, 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

\. I
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AIDADOMI
Marseille le arrondissement

co»

Postuler

Publiee le 24/08/2022c

Garde d'enfant(s) à domicile h/f
nºSxwsl

Description de l'offre
Vous avez gardé votre âme d'enfant ? Devenez Auxiliaire parentale !

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 les actes de la vie quotidienne d'un ou de
plusieurs enfants (périscolaire, repas, toilette, activités d'éveil, entretien du domicile, etc).

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

secteur
6. Rémunération avantageuse avec possibilité de primes mensuelles
7. Possibilité d'un temps complet avec une activité complémentaire d'aide à domicile

Vous êtes dynamique, créatif et vous aimez le contact avec les enfants, 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/garde-denfants-a-domicile-hf-marseille_ 1er-5xws1.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaignemploi 1/5
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Conditions requises
Expérience requise:

Véhicule obligatoire:

Âge minimum :

o

Postuler

CDI

Temps plein

10,85€

Non renseigné

Non renseigné

18 ans

leitlustration Enfants

Vous souhaitez trouver d'autres offres qui vous correspondent?

https /www.aladom.fr/emploi/garde-dentants-a-domicile-hf-marseille_1er-5xws1.html?utm_source=pole_emploi&utm_campaign=emploi 2/5


