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Resumen
Título:

Aide ménager / ménagère à domicile

Descripción:

O2 recrute des Assistants Ménagersgardes d'enfants, Vous assurez en toute autonomie l'entretien du
domicile de particuliers et assurez la garde et l'éveil d'un ou plusieurs enfants de plus de 3 ans(Avant ou/et
après l'école, mercredi, soirée, vacances). Les taches qui vous seront confiées sont:  ménage et rangement
des pièces(connaissance des surfaces et matériaux spécifiques et leurs règles de nettoyage)  entretien du
linge et repassage(connaissance des règles d'entretien et matières de tout type de linge :lavage, séchage et
techniques de repassage)  assurer le transport de l'enfant de l'école au domicile  élaborer, préparer et
donner les repas  proposer un programme d'activités ludiques et éducatives adaptées à l'âge de l'enfant 
suivre les devoirs  aider l'enfant lors de la toilette  préparer l'enfant au sommeil  capacité de prise
d'initiative et d'organisation indispensable, Une première expérience professionnelle significative dans le
domaine est exigé
O2. Coordonnées : compiegne@o2.fr
O2 est un groupe leader du secteur des services à domicile aux particuliers. Multispécialiste du
ménage/repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et de l'accompagnement des seniors et des personnes
en situation de handicap, l'entreprise continue son développement avec 152 agences en France et 9500
collaborateurs. www.o2recrute.fr
Lenguas exigidas:

francéssobresaliente

Fecha de inicio:

26/05/2014

Información geográfica
País:

Francia

Región :

PICARDIE

Salario / contrato
Salario mínimo:

9.53

Salario máximo:

10.73

Moneda:

EUR

Salario indicado:

Bruto

Periodicidad de pago:

Por horas

Horas por semana:

24:00

Tipo de contrato:

INDEFINIDO + MEDIA JORNADA

Extras

Requisitos
Nivel educativo requerido:

Escolaridad obligatoria / preparación profesional

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/servlet/ShowJvServlet?lg=ES&pesId=62&uniqueJvId=016FTTP&nnImport=false
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Se requiere experiencia:
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Hasta 1 año

Empresario

Cómo solicitar el puesto
Cómo solicitar el puesto:

Envoi CV par courrier

Contacto:

BP 30245 60202 PERPIGNAN

Fecha límite de solicitud:

26/05/2014

Información adicional
Número de puestos:

10

Fecha de publicación:

19/05/2014

Fecha de la última modificación:

20/05/2014

Código ISCO:

9131

Código Nace:

93.05

Identificación de la vacante:

016FTTP

Referencia nacional:

016FTTP

Origen
Pôle Emploi, Servicios Públicos de Empleo, Francia
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