ASH - H/F
Stand : 14
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : ASH
Nombre de postes : 4
Descriptif du Poste : CONTEXTE
Au sein d’une clinique privée de renom, nous souhaitons pourvoir en CDD des postes
d’agent de services hôtelier pour notre activité en bio-nettoyage.
MISSIONS
Rattaché à un(e) Chef de Groupe, vous évoluerez au sein d’une équipe dédiée au bionettoyage sur différents postes tels que :
- le nettoyage des chambres ainsi que la distribution des repas dans les services de
soins auprès des patients
- le nettoyage des locaux communs
- Nettoyage des salles d'opérations (entre intervention, fin de programme et autres
locaux...) avec maitrise de l'auto laveuse et pré désinfection du matériel souillé
Compétences liées au poste : PROFIL
• Vous êtes polyvalent, dynamique et motivé(e) ; Vous désirez développer la
multi-compétences ;
• Outre votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle vous permettra de vous
intégrer facilement au sein de l’équipe ;
• Votre sens de l’organisation et votre rigueur seront les atouts de votre réussite
;
• Une formation en cours dans un environnement soignant ou de services à la
personne serait un plus (ASH, infirmière, aide à la personne par exemple).
Prérequis demandés :
Lieu de travail : NANTES
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : TEMPS PLAIN ET PARTIEL
Date de début du contrat : 02/10/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : SMIC
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

EMPLOYE DE MAISON - H/F
Stand : 27
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Employé De Maison
Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste :
• Votre poste consiste à effectuer les tâches ménagères courantes : ménage
• Utiliser les produits en fonction de la surface à nettoyer
• Dépoussiérer, nettoyer les sols, faire les vitres, nettoyer une cuisine, les sanitaires.
• Trier le linge, Utiliser un lave-linge, Utiliser un sèche-linge, Etendre le linge
Repasser (y compris les chemises, Utiliser les produits en fonction de leur notice
(employé (e))
Compétences liées au poste :
• relation client, utilisation du matériel, savoir anticiper les tâches de travail,
connaissance en ménage
Prérequis demandés :
• Forte motivation pour découvrir et travailler dans le secteur des Services à la Personne
• Capacité à travailler en autonomie et à respecter les consignes de sécurité et des clients
• Bonne résistance physique
• Discrétion et ponctualité
• Savoir lire et écrire
• Le permis de conduire est un plus
Lieu de travail : Sud Loire
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : cdd dit d'usage
Temps de travail :
Nb d’heures hebdomadaire : en fonction de la demande client
Date de début du contrat : 01/11/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : SMIC
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AIDE MENAGER(E) - H/F

Stand : 12

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : aide ménagèr(e)
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
• Entretien courant du logement, entretien des sols et des vitres,
• Savoir repasser
Compétences liées au poste :
• Autonomie, avoir faire et savoir être, connaissances des produits d'entretien
Prérequis demandés :
• Etre véhiculé ( obligatoire)
• Avoir au moins 8 mois d'expérience chez les particuliers
• Avoir des références vérifiables
Lieu de travail : Basse Goulaine

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24h
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : 9.76 de l'heure
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AIDE MENAGER(E) - H/F

Stand : 12

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : aide ménagèr(e)
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
• Entretien courant de la maison , entretien des sols et des vitres,
• Savoir repasser serait un plus.
Compétences liées au poste :
• Autonomie, savoir faire et savoir être, connaissance des produits d'entretien
Prérequis demandés :
• Avoir au moins 8 mois d'expérience chez les particuliers
• Avoir des références vérifiables
• Etre véhiculé ( obligatoire)
Lieu de travail : Haute Goulaine

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24h
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : 9.76 de l'heure

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AIDE MENAGER(E) - H/F

Stand : 12

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : aide ménagèr(e)
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
• Entretien courant d'une maison, entretien des sols et des vitres
• Savoir repasser serait un plus.
Compétences liées au poste :
• Autonomie, savoir faire et savoir être, connaissance des produits d'entretien
Prérequis demandés :
• Avoir au moins 8 mois d'expérience chez les paticuliers
• Avoir des références vérifiables
• Etre véhiculé ( obligatoire)
Lieu de travail : Rezé

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24h

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération : 9.76 de l'heure

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AIDE MENAGER(E) - H/F

Stand : 12

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Aide Menagère
Nombre de postes : 3
Descriptif du Poste :
• entretien des sols, entretien des vitres et volets, entretien courant d'une maison.
• savoir repasser serait un plus.
Compétences liées au poste :
• autonomie, savoir faire et savoir être
Prérequis demandés :
• avoir au moins 8 mois d'expérience chez les particuliers
• avoir des références vérifiable
• être véhiculé obligatoirement
Lieu de travail : Saint Sébastien Sur Loire

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24h
Date de début du contrat : 01/11/2017
Rémunération : 9.76 de l'heure

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AIDE MENAGER(E) - H/F

Stand : 12

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : aide ménagèr(e)
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
• Entretien courant d'une maison , entretien des sols et des vitres
Compétences liées au poste :
• Autonomie, savoir faire savoir être
Prérequis demandés :
• Avoir au moins 8 mois d'expérience chez les particuliers
• Avoir des références vérifiables
• Etre obligatoirement véhiculé
Lieu de travail : Vertou

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24h
Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération : 9.76 de l'heure
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Assistant(e) de vie à domicile H/F
Stand : 11
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Assistant(e) de vie à domicile
Nombre de postes : 2 CDD + 1 CDI
Descriptif du Poste :
Apporter un soutien personnalisé au domicile et une aide humaine pour l’autonomie de la
personne :
- aider les usagers dans les activités de la vie quotidienne et pour la gestion de l’entretien
du logement et du linge,
- accompagner dans les actes essentiels, préparation des repas,
- aide à la toilette, aide aux transferts, aide aux levers et couchers,
- aide ou réalisation des courses, accompagner à la vie sociale, et aux loisirs,…
Le planning peut proposer des interventions auprès de différents publics (personnes
âgées, familles, enfants, personnes handicapés) selon les compétences du candidat et les
besoins.
Compétences liées au poste :
• Autonomie
• Discrétion
• Sens de l’organisation
• Capacité d’adaptation
• Connaissance des publics
• Savoir aider et accompagner les personnes en stimulant leur autonomie
Prérequis demandés :
• lire, parler et écrire le français
• permis B + véhicule
Lieu de travail : NANTES ET AGGLOMERATION
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24 heures
Date de début du contrat : 01/11/2017
Date de fin du contrat : 31/ 01/2018
Rémunération : 9.76 €/HEURE
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Assistant(e) parental(e)H/F
Stand : 11
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Assistant(e) parental(e)
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
• Aider les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
• Préparer et donner les repas à l'enfant, Entretenir les espaces de vie et le linge de
l'enfant, Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant,
• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne,
• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil,
• Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles,
enseignants,
• Assurer la sécurité et prévenir l’accident,
• Assurer les trajets pour se rendre à l’école ou à des activités culturelles, sociales,
sportives, …
• Réunions de travail d’équipe.
Compétences liées au poste :
• Relation à l'enfant, Techniques d'éveil de l'enfant, Eléments de base en
psychologie de l'enfant, Règles d'hygiène et de propreté, Règles de sécurité
domestique, Gestes d'urgence et de secours, Ponctualité, Capacité à travailler en
équipe.
Prérequis demandés :
• PERMIS B + VOITURE
• Diplôme dans le domaine de la petite enfance (à minima le CAP Petite Enfance)
Lieu de travail : Nantes et Rezé
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI

Précisions concernant le contrat :

Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 24 heures
Date de début du contrat : 16/10/2017

Date de fin du contrat :

Rémunération : 9.76 € / heure
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

aide a domicile H/F

Stand : 10

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Aide A Domicile
Nombre de postes : 4
Descriptif du Poste :
Entretien du logement-accompagnement personnes âgées
Compétences liées au poste :
Organisation-adaptabiité
Prérequis demandés :
Véhicule
Lieu de travail : rezé et communes limitrophes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 30 h (ou suivant disponibilités)
Date de début du contrat : 11/1/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : 9.76€/h

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Auxiliaire de vie sociale H/F

Stand : 10

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Auxiliaire de vie sociale
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
Aide à la personne - entretien du logement
Compétences liées au poste :
Expérience auprès personnes âgées
Prérequis demandés :
Véhicule
Lieu de travail : rezé et communes limitrophes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 30h/sem ou suivant disponibilité
Date de début du contrat : 01/11/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : 9.76€/h

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Garde d'enfants à domicile H/F

Stand : 9

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Garde d'enfants à domicile
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
Garde d'enfants à domicile : aller prendre les enfants à l'école, faire le gouter, les devoirs,
les bains ou accompagner les enfants aux activités péri-scolaire.
Mercredi de 8h00 à 18h00
Compétences liées au poste :
Expérience de 1 an demandée
Prérequis demandés :
Bonne présentation et voiture sera un +
Lieu de travail : Nantes et agglomération

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 10h
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat : 07/06/2018
Rémunération : SMIC HORAIRE

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Garde d'enfants à domicile - H/F

Stand : 9

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Garde d'enfants à domicile
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
Garde d'enfants à domicile : aller prendre les enfants à l'école, faire le gouter, les devoirs,
les bains ou accompagner les enfants aux activités péri-scolaire.
Lundi Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 18h00
Compétences liées au poste :
Expérience de 1 an demandée
Prérequis demandés :
Bonne présentation et voiture sera un +
Lieu de travail : Nantes et agglomération

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 15h
Date de début du contrat : 04/09/2017
Date de fin du contrat : 07/06/2018
Rémunération : SMIC HORAIRE
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Garde d'enfants à domicile H/F

Stand : 9

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Garde d'enfants à domicile
Nombre de postes : 20
Descriptif du Poste :
Garde d'enfants à domicile : aller prendre les enfants à l'école, faire le gouter, les devoirs,
les bains ou accompagner les enfants aux activités péri-scolaire.
Lundi Mardi Jeudi et Vendredi de 16h30 à 19h00
Compétences liées au poste :
Expérience indispensable de 1 an
Prérequis demandés :
Bonne présentation et voiture sera un plus
Lieu de travail : Nantes et agglomération

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat : CDI Temsp partiel
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 10h
Date de début du contrat : 9/4/2017
Date de fin du contrat : 7/6/2018
Rémunération : SMIC HORAIRE

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

