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offre nº109

Professeur / Professeure en soutien
scolaire (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9142657

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Physique-Chimie en 1ère ST2S à raison d'2h00, Tous les 15 j.
Rémunération : 15,81 € brut/l..
Horaires de soutien scolair : A revalider.
Profil : être titulaire d'un diplo u bac + 3 minimum ou étudiant dans une Grande
Ecole avec un niveau bac

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

Salaire
Salaire brut: Horaire de 15,81 Euros à 15,81 Euros
15,81 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable•
Informations complémentaires

• Quali cation : Emplové non qualifié
• Secteur d'activiié : Autres enseignements

Entreprise

Complétude

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude,
leader du soutien scolaire sur MARSEILLE et sa région.
Notre agence: 150 rue Paradis 13006 MARSEILLE.
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MENU

Choisir mon agence

complétdd@e6ir
laire

complétude'

£ Mon
compte

Donner
des cours
(/donner

des
cours/)

2 3 4

POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature!
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Continuer sans accepter

Nom i cookies : votre choix

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

par notre
Da$g1dgDg@P@@ction des données personnelles.

(https://www.completudecom/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

pt + J'



offre nºl 10

Professeur / Professeure en soutien
scolaire (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9142574

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Français en 1ère ST2S à raison d'2h00, 1 fois/sem.
Rémunération : 15,81 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : A revalider.
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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

Durée du travail
2 H Horaires variables

Salaire
Salaire brut : Horaire de 15,81 Euros à 15,81 Euros
15,81€ brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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

Entreprise

Complétude

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

votre candidature !
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Continuer sans accepter

Nom i cookies : votre choix

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

par notre
Daty#tgUdé@Pection des données_personnelles

(https://www.completudecom/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



offre nºl 11

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9142518

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Mathématiques en 1ère ST2S à raison d'2h00, Tous les 15 j.
Rémunération : 15,81 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : A revalider.
Profil: être titulaire d'un diplôme de 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 15,81 Euros à 15,81 Euros
15,81 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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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POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !
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Continuer sans accepter

Nom i cookies : votre choix

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

par notre
Datg4tg0dé@rection des données_ personnelles.

(https://wwwcompletude.com/donnees-.personnelles/).u. 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



offre n°112

Garde d'enfant à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9190587

Recherche garde d'enfants à domicile à MARSEILLE(06) pour 5 heures de travail par semaine
pour garder 1 enfant, 2 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 05/09/22 au 20/10/22 puis du 07/11/22 au 15/12/22 puis du
03/01/23 au 09/02/23 puis du 27/02/23 au 13/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
22/05/23 au 29/06/23: J
Le lundi de 17h00 à 19hoo. f [j
Le mardi de 1 7h00 à 19h00. D V\
Le jeudi de 17h00 à 19h00.
Profil : être majeur, avoir l'habit de de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

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

Durée du travail
5 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

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

Page 1



offre nºl 13

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9189512

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours : Anglais en
6ème à raison d' 1h00, Tous les 15 j.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : Proposez vos disponibilités.
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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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Nom i Cookies : votre choix

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

par notre
Das/tag6gr@@tion des données_personnelles.
(https://www.completude.com/donnees-.personnelles/)

et dont les hnattés sont te±kantes : cool%%+cionnels,
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 nºl 14

Garde d'enfant à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avecMappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9188712

Recherche garde d'enfants à domicile à MARSEILLE(06) pour 6 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 3 ans, 7 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des
devoirs.
Rémunération : 11,07 € brut/heure. 7
Horaire garde d'enfant : Du 10/10/22 au 14/10/22 puis du 09/11/22 au 09/12/22 puis du
04/01/23 au 03/02/23 puis du 27/02/23 au 14/04/23 puis du 08/05/23 au 12/05/23 puis du
24/05/23 au 07/07/23:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le lundi de 16h15 à 19h00 (1 lundi sur 2).
Le mercredi de 16h15 à 19h00.
Le vendredi de 16h15 à 19h00.
Du 24/10/22 au 03/11/22 puis du 19/12/22 au 02/01/23 puis du 14/02/23 au 23/02/23 puis du
18/04/23 au 27/04/23 puis du 18/05/23 au 18/05/23:
Le lundi de 16h15 à 19h00 (1 lundi sur 2).
Le mardi de 16h15 à 19h00 (1 mardi sur 2).
Le jeudi de 16h15 à 19h00.
Du 11/10/22 au 13/10/22 puis du 08/11/22 au 08/12/22 puis du 03/01/23 au 02/02/23 puis du
28/02/23 au 13/04/23 puis du 09/05/23 au 11/05/23 puis du 23/05/23 au 06/07/23:
1 semaine sur 2 sera travaillée.
Le mardi de 16h15 à 19h00.
Le jeudi de 16h15 à 19h00.
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 travai

Salaire

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Kinougarde

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à
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offre n°114

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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.

Page 2



offre nº115

Garde d'enfant à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9154259

Bonjour, nous cherchons une personne pour aller c er nos enfants de 1, 7 et 8 ans en
sortie de crèche et d'école. tout se fait à pied ju ,, la ison.
s'occuper d'eux avant notre retour vers 19h: uche, devoirs, .
ainsi que les mercredis toute la journée 8h-1 {h environ p r les grands (la petite sera
normalement à la crèche) et les emmener à q lques ac vités.
merci
caroline

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

Particulier Employeur
-------------~-

Page 1



27/08/2022 18:47 Garde périscolaire et mercredi à domicile - Yoopies

Connexion

S_inscrire

I. Yoonies
2. Garde d'enfants
3. Jobs de baby-sitter à Marseille

by worklife

4. Garde périscolaire et mercredi à domicile - Yoopies
Caroline B., Parent recherchant un profil de baby-sitter à Marseille (13006)

3 enfants. âge du plus jeune : < 3 ans

Mise à jour le: 25/08/2022. Connectée) il y a I jour

Contactez Caroline
Voir le numéro
Message

Contacter Caroline

Contacter
ou

Je cherche

Un job v

De
Garde d'enfants v

i

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/garde-periscolaire-mercredi-domicile/5075664?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut... 1/4



27/08/2022 18.47

ex : rue du Loire, 75016 Pari

Garde périscolaire et mercredi à domicile - Yoopies

Indiquez un lieu

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

CONTACTER

Garde périscolaire et mercredi à domicile

Bonjour, nous cherchons une personne pour aller chercher nos enfants de I. 7 et 8 ans en sortie de crèche et d'école. Tout se fait à pied
jusqu'à la maison.
S'occuper d'eux avant notre retour vers 19h: douche, devoirs, ...
Ainsi que les mercredis toute la journée 8h-I 9h environ pour les grands (la petite sera normalement à la crèche) et les emmener à
quelques activités.
Merci
Caroline

https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/garde-periscolaire-mercredi-domicile/5075664?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut... 2/4



27/08/2022 18.47 Garde périscolaire et mercredi à domicile - Yoopies

Plages horaires des besoins de Caroline

D Yopies in
Be ir du

05/09/2022

Besoin hebdomadaire

21 h/semaine

L

16:30 - 19:00

M

16:30 - 19:00

M

08:00 - 19:00

16:30 - 19:.00

V

16:30- 19:00

s
Pas de besoin défini le samedi

D

Pas de besoin défini le dimanche

Localisation

3/4

2e Arrondis

\4t1%
- ...~

• {'ö }
https://yoopies.fr/emploi-baby-sitting/marseille/garde-periscolaire-mercredi-domicile/5075664?utm_source=poleEmploi&utm_medium=referral&ut ...
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offre nºl 16

Garde d'enfant à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9145640

Recherche garde d'enfants à domicile à MARSEILLE(06) pour 5 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 1 an, 4 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, aide à la
toilette.
Rémunération 11,07 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 04/10/22 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.
Du 27/10/22 au 03/11/22 puis du 22/12/22 au 29/12/22 puis du 16/02/23 au 23/02/23 puis du
20/04/23 au 27/04/23:
Le jeudi de 16h00 à 20h00.
Du 07/10/22 au 07/10/22 puis du 02/12/22 au 02/12/22 puis du 27/01/23 au 27/01/23 puis du
24/03/23 au 24/03/23 puis du 16/06/23 au 16/06/23:
1 semaine sur 4 sera travaillée.
Le vendredi de 18h30 à 23h30.
Profil : être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

Type de contrat
Contr · urée déterm ée -9 Mois
Cc itrat travail

Durée u travail
5 oraires 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

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.
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offre nºll7

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9144838

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours : Français en
6ème à raison d'1h30, 1 fois/sem.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : Idéalement les mercredis.
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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

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 !
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Continuer sans accepter

Nom

cookies : votre choix

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

par notre
Dat8y#dgUdêgPgction des données_ personnelles.

(https://www.completudecom/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

t rtn4er



offre nºl 18

Professeur / Professeure en soutien
scolaire (H/F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9142106

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à MARSEILLE. Description du cours : Aide
aux devoirs en 6ème à raison d'1h30, 1 fois/sem.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : à revalider .
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € bruUh

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

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

Entreprise

Complétude

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude,
leader du soutien scolaire sur MARSEILLE et sa région.
Notre agence: 150 rue Paradis 13006 MARSEILLE.
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MENU

Choisir mon agence

complétddeivre
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complétude '

£
Donner

des cours
(/donner

des
cours/)

2 3 4

POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

alvIaaalt d a+ {o ·e

vOH1lt:uI

Continuer sans accepter

Nom I

Cookies : votre choix

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

par notre
DatgylgJg@SP@@ction des données personnelles.

(https://wwwcompletudecom/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 nºl19

Garde d'enfant à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9191340

Recherche garde d'enfants à domicile à MARSEILLE(05) pour 3 heures de travail par semaine
pour garder 2 enfants, 4 ans, 7 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie d'école, aide à la toilette, suivi des
devoirs.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 02/09/22 au 21/10/22 puis du 11/11/22 au 16/12/22 puis du
06/01/23 au 10/02/23 puis du 27/02/23 au 14/04/23 puis du 02/05/23 au 16/05/23 puis du
26/05/23 au 07/07/23:
Le lundi de 16h15 à 18h15 (1 lundi sur 2).
Le mardi de 16h15 à 18h15 (1 mardi sur 2).
Le vendredi de 16h15 à 18h15.
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

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.
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https://www.kinougarde.com/postuler/?job_id=1402401&utm_source=pole_emploi 1/1



offre nº120

Garde d enfants à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9174267

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

Informationscomplémentaires
• 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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27/08/2022 18 44 Wanteez - Recrutement

Wanteez} ¿4a eunancement au sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 0474110532

Déposer votre candidature

Garde d'enfants chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 05 (13005)

DESCRIPTION ENTREPRISE

Wanteez by H&L intervient partout en France. Wanteez, c'est une vision entièrement repensée des
Services à la personne: sans agences physiques, totalement digitalisé. entièrement pilotée en ligne et

via notre plateforme et nos applications.

MISSIONS PRINCIPALES

- AAssurer 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

[$"ontrat de travail a dorée
LI ¡deter inee (CI)RE

24H Horaires normaux ou

Ii
DEPLACEMENT 0.27€/KM

a Heures d'inter-vacationea
1 prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

https //wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101933&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France
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27/08/2022 18 44 Wanteez - Recrutement

Wanteez% ¿„a unancement ou sommes-nous 2
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

• 04741105 32

Date de début possible

Date de début possible

Paste

e :-<?- Aide à domicile
----

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_v,_·e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( djh Garde d'enfants )
) ( $» Aide soignante )

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)

o

Marche

a
Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

mar.

https /wanteez.tr/recrutement?offre_id= 101933&source=pole_emploi

mer.
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offre nº121

Garde d'enfant à domicile (H/F)

de 11,07 Euros à 11,07 Euros
Salaire

Salaire brut :
11,07 €

Profil souhaité

13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9145142

Recherche garde d'enfants à domicile à MARSEILLE(05) pour 3 heures de travail par semaine
pour garder 1 enfant, 2 ans.
Tâches confiées : garde d'enfants/baby-sitting, sortie de crèche.
Rémunération : 11,07 € brut/heure.
Horaire garde d'enfant: Du 01/09/22 au 31/10/22:f1e lundi de 17hl 5 à 20h00 (1 lundi sur 2).
Le jeudi de 17h15 à 20h30 (1 jeudi sur 2).
Profil: être majeur, avoir l'habitude de s'occuper d'enfants, être motivé, impliqué et sérieux.

Type de contrat
Contratàdurée dé
Contrattravail

Durée du travai
3 H Horair

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Kinougarde

Gardez des enfants à temps partiel avec Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants 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 garde d'enfants à temps partiel toute l'année scolaire.
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offre nº122

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9143218

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Mathématiques en 5ème à raison d'1h00, 1 fois/sem.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires des cours particuliers : EDT à revalider .
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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

Durée du travail
1 H Horaires variables

Salaire
Salaire brut : Horaire de 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employénon 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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MENU

Choisir mon agence

complétddeséis
laire

complétude ·

£
Donner
des cours
(/donner
des

cours/)

2 3 4

POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

ttadaie tonisieui

Continuer sans accepter

Nom i cookies : votre choix

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

par notre
Da$81da Dg$@gr@@ction des données personnelles.

(https://wwwcompletudecom/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

pts o cort er



offre nº123

Professeur / Professeure en soutien
scolaire (H/F)
13- MARSEILLE 05 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9143092

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile à MARSEILLE. Description du cours :
Français en 5ème à raison d'1h00, 1 fois/sem.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires de soutien scolaire : à revalider.
Profil: être titulaire d'un diplôme de 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

Durée du travail
1 H Horaires variables

Salaire
Salaire brut: Horaire de 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € brut/h

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Complétude

Donnez des cours de soutien scolaire à domicile aux collégiens et lycéens avec Complétude,
leader du soutien scolaire sur MARSEILLE et sa région.
Notre agence: 150 rue Paradis 13006 MARSEILLE.
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Choisir mon agence
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POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

a lo+vIaaatt ttorsieui

Continuer sans accepter

Nom

cookies : votre choix

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

par notre
Datg1kt@UPection des données_personnelles.
(https://www.completudecom/donnees-.personnelles/)

Ll mm aaaa
et dont les finalités sont les suivantes: Cookies tonctionnels,

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 nº124

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9188463

Donnez des cours particuliers à domicile à MARSEILLE. Description du cours : Anglais en
6ème à raison d'lh30, 1 fois/sem.
Rémunération : 14,50 € brut/h.
Horaires des cours particuliers :. utlsiser .
Profil : être titulaire d'un diplôme de 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 14,50 Euros à 14,50 Euros
14,50 € 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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POSTULER

Enseignant en exercice ou à la retraite, étudiant,
diplômé BAC +3 minimum... Envoyez-nous vite

votre candidature !

dl •rvauatt + ..{+ +owvOt1>ttuI

Continuer sans accepter

Nom i cookies : votre choix

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

par notre
Date1tg Dg6@@ction des données personnelles.

(https://wwwy_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



offre nº125

Garde d enfants à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9178628

DESCRJPTION ENTREPRJSE
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

s 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 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 ...
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27/08/2022 18 44 Wanteez - Recrutement

Wanteez f%} ¿„a ± tnancement out sommes-nous 2
Chez vous. comptez sur nous

Accueil> Candidature

.2 0474110532

Déposer votre candidature

Garde d'enfants 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

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

24H Horaires normaux ou

Plus - définissez vous-mêm

vos horaires

DEPLACEMENT 0.27€/KM

- 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

... Heures d'inter-vacation--1 prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

https /Nwanteez.fr/recrutement?offre_id=101931&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

Choisir

Prénom

Pays
France
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27/08/2022 18 44 Wanteez - Recrutement

Wanteezf} ¿„et tnancement au sommes-nous ?
Chez vous, comptez sur nous

Lieu du travail

Poste

2 04741105 32

Date de début possible

Date de début possible

Poste

( ❖_❖-1--__A_id_e_à_d_o_m_ic_il_e _

( ~_8Jl_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( djh carde 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. mar. ven. sam.

https /Nanteez.fr/recrutement?offre_id= 101931&source=pole_emploi 2/4



offre nº126

Garde d enfants à domicile (H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9178813

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 04741105 32

Déposer votre candidature

Garde d'enfants chez les particuliers (H/F)

MARSEILLE 02 (13002)

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

Informations personnelles

G' Contrat de travail à durée

indéterminée (CDI)

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

TAUX Horaire: 13€ brut/H

E INDEMINITE DE
DEPLACEMENT 0.27€/KM... Heures d'inter-vacation

et
I prise en charge

Civilité

Choisir

Nom

Email

Adresse

Ville

https//Nanteez.fr/recrutement?offre_id= 101930&source=pole_emploi

Code Postal

Nationalité

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

Prénom

Pays
France
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Lieu du travail

Poste

J 04 74 1105 32

Date de début possible

Date de début possible

Poste

( ❖_❖-{--__A_id_e_à_d_o_m_ic_i_le _

( ~_8J_A_u_x_il_ia_ir_e_d_e_vi_e _

Transport et disponibilité

Type de transport utilisé

Durée de travail

CDI à temps partiel

) ( dfl carde d'enfants )

» ( % Aide soignante »

Vélo

Bus

Voiture sans permis

Périmètre d'intervention (km)

o

Marche

Train

Voiture

Trotinette électrique

20km

Moto

Vélo électrique

Disponibilité: Indiquer vos jours et horaires disponibles pour travailler

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

lun.

https /wanteez.fr/recrutement?offre_id= 101930&source=pole_emploi

mer.
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