Ils recrutent
Retrouvez ici les offres d’emploi proposées par les entreprises, commerces et
associations locales.

Présentation

Intitulé de la mission : assistant(e) de vie chez Free Dom
Lieux d'exécution: l’emploi s’exerce au domicile d’un particulier ou en tout autre lieu choisi
par le bénéficiaire de la prestation.
Spéci cités du poste: accessible à partir d'une certi cation de niveau V dans le sanitaire et
sociale ou 3 ans d'expérience.

CDI Temps Partiel ou Temps complet : Salaire SMIC + primes

Activités

.

Finalité du poste: assistant(e) de vie au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu par le
bénéficiaire de la prestation.

Descriptif des missions à réaliser:
L’emploi d’assistant(e) de vie consiste à intervenir au domicile d’un particulier a n
d’accompagner une personne dont l’autonomie est altérée. L’emploi consiste à
l’accompagner dans son environnement pour l’aider dans la réalisation des actes
quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d’un
projet de vie transmis par l’entreprise. L’emploi pourra consister, selon les consignes, à
accompagner une tierce personne (in rmier(e) ou autre) dans la réalisation des actes
d’hygiène pour le compte d’une personne dont l’autonomie est altérée. L’emploi consiste
également à effectuer les courses
pour le compte de la personne et réaliser des repas simples ou spéci ques selon le régime
alimentaire suivi par la personne et l’accompagner dans la prise de son repas. L’emploi
consiste également à e ectuer un ensemble de tâches quotidiennes a n de contribuer à
maintenir ses espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer
les espaces, e ectuer des tâches administratives, ...) et à préserver le lien entre la personne
et son environnement extérieur (conduite d’un véhicule aménagé, ...).
Activités principales :
·
·

Accompagne une personne dont l'autonomie est altérée,
Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte
d’autonomie,

·

Concevoir des repas spécifiques,

·

Accompagner une personne dans la prise de son repas,

·

Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité,

·

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes,

·

Entretenir les espaces,

·

Effectuer les courses,

·

Effectuer des tâches administratives simples,

·

Préparer des repas simples.

.

Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, recherche des conducteurs
de ligne de conditionnement F/H en CDI pour son client industriel
pharmaceutique.
Description de la mission
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous avez pour principales missions :
-

Assurer l’approvisionnement des machines
Effectuer les réglages et changement de format en fonction des productions demandées
Assurer le contrôle qualité en cours de fabrication
Améliorer l’écoulement de la production
Effectuer la maintenance de 1er niveau

Votre profil
Vous êtes issu(e) au minimum d’une formation BAC PSPA ou BEP (Type Bac
pro…) ou équivalent et vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience en conduite de ligne
idéalement dans le domaine pharmaceutique, agro-alimentaire ou similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et organisationnelles ainsi que pour votre
rigueur et êtes animé(e) d'un fort esprit d'équipe ? Alors rejoignez-nous !
Conditions de travail
Rémunération selon profil + Prime de 13ème mois + prime de 14ème mois + indemnités de transport
Horaires : 05h55 – 13h30 ou 12h55 – 20h00 (Une semaine sur deux)
Postes CDI à pourvoir dès que possible basés à Aulnay-sous-Bois (93), à 20 minutes de Roissy Charles
De Gaulle (93) et de Villeparisis (77)

Vous êtes intéressé(e)? Contactez Randstad Inhouse Services en postulant en ligne grâce au
lien suivant :

http://inhouse.force.com/Candidat/PL_new_candidat_p?
id=a0R0J00000JmDEc@Conducteur_de_ligne_conditionnement@



La société Services et Compagnie recherche
- Pour les mois de juillet et août:
3

aides ménagères

5

axillaires de vie

- A compter du 1er juillet CDI à temps partiel:
1

poste d'aide ménagère
.

Adressez vos candidatures à l'adresse suivante:
servicesetcompagnie@wanadoo.fr

La SNIPF (Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France) recherche un(e)
jeune motivé(e) en recherche d’emploi avec des compétences en techniques de
communication impliquant l’informatique

Contrat en CDD ou un contrat en alternance, au sein de l’association, pour développer la
communication au sens large.
Le PROJET :
Suggérer une stratégie de communication pour l’association au sens large
En tirer des actions concrètes à mettre en place avec un planning et un budget lié.
Création des liens « réseaux sociaux » - Facebook, Twitter et autres
Atteindre les organismes capables d’être intéressés par la certification d’ingénieur IPF ( ex: Pôle
emploi, l’Apec, les CCI, les syndicats Medef… )
Contact :
JF.MAGNANI
PRESIDENT NATIONAL SNIPF
magnanijf@gmail.com

La sociéte LUSOLOMBA recrute
Peintres
Entretien souhaité dés mercredi 21 juin 2017.

L'entreprise PRS (Peinture Revêtements de Sols) recrute :
Peintre

Les Comptoirs d'Agis
La société Les Comptoirs d'Agis recherche quatre vendeurs/préparateurs ainsi qu'un manager pour
son espace traiteur asiatique sur le site de CARREFOUR CLAYE-SOUILLY.
Offre emploi vendeur CLAYE SOUILLY
Offre emploi manager CLAYE SOUILLY

Si vous souhaitez postuler, veuillez envoyer votre candidature à :
LES COMPTOIRS D'AGIS
Tél. 04 90 80 99 99
accueilsiege.avignon@agis-sa.fr

.
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