
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Avec ses 137 magasins de proximité en Région Parisienne 
et en Province, NATURALIA est une entreprise leader dans 
le domaine de l'alimentation bio. 
 

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
(POEC) organisée par l’ADIP vise l’acquisition des 
compétences professionnelles et comportementales 
nécessaires pour devenir  vendeur·euse chez 
NATURALIA : 

 Approvisionner un rayon ou un point de vente, 

 Préparer les marchandises, les mettre en rayon en 
assurant la présentation marchande des produits 
dans le magasin, 

 Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks 
d’un rayon, 

 Connaître les produits bio, 

 Accueillir, renseigner et servir le/la client·e dans un 
point de vente, 

 Enregistrer la marchandise vendue et encaisser le 
règlement,  

La POEC se déroulera du 21 septembre au 7 décembre,  
avec une période de stage pratique du 3 au 27 novembre 
2020.  

PRÉREQUIS 
Maîtriser les 4 opérations et le français, parlé, lu, écrit, 
Avoir un niveau de formation 3e, CAP ou BEP ou une 

expérience équivalente dans le domaine du commerce et 
de la distribution, 

Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi et se présenter 
à la session avec un CV comportant le n° d’identifiant, 

Avoir un projet professionnel dans le métier visé, 
Avoir une aptitude physique compatible avec la station 

debout prolongée et le port de charges, 
Être disponible pour travailler aux horaires d’ouverture 

des magasins NATURALIA. 

 

  

FORMATION 
Préparatio  opératio elle à l’e ploi 
collective  Vendeur·euse en magasin 

alimentaire 
Mardi 8 septem bre à 9h30  

-journée 

 
 

 
 

                      

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’entreprise du contenu et des objectifs de la 
POEC, 

Tests écrits suivis d’entretiens individuels, 
Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Le port du masque obligatoire (fourni sur place si besoin), 
      - Respect des gestes barrières, 
      - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux. 
. 

- Le port du masque est obligatoire (fourni sur place si 

besoin). 

- Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux. 

- Respect des distances de sécurité dans les locaux selon le 

marquage au sol et sur les sièges 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  (sauf du 03 au 21 

août 2020) 

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vous sera con firm ée au  p lu s 

t ard  24  heu res avan t  la session  sou s réserve 

p réreq u is. 

 



 

Jeune diplômé, avec ou sans expérience 
professionnelle, servez votre pays en rejoignant 
l’armée de l’air pour vivre une expérience hors 
norme en soutien des opérations aériennes. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
SPÉCIALISATION DANS LA CIRCULATION AERIENNE 

Vous assurez la régulation des mouvements d’aéronefs 
sur les aérodromes militaires et leurs zones d’approches 
depuis la tour de contrôle du terrain (dialogue avec les 
équipages, guidage radar lors de mauvaises conditions 
météorologiques…) 

Vous informez les utilisateurs de l’aérodrome (conditions 
météo, état de la plateforme, travaux en cours….) 

Vous alertez et/ou assistez des aéronefs civils ou 
militaires en difficulté 

 
SPÉCIALISATION DANS LES OPERATIONS AERIENNES 
 

Vous surveillez l’espace aérien national depuis la salle 
d’opérations d’un centre radar 

Vous détectez un aéronef non identifié et envoyez pour 
contrôle la permanence opérationnelle 

   Vous guidez les aéronefs d’interception , vous assurez le 
contrôle radar des avions militaires pendant leur phase 
de vol et d’approche 

Vous participez aux missions de combat de défense 
aérienne en donnant des informations de guidage, vous 
assurez une mission d’alerte de l’assistance au profit 
d’aéronefs civils ou militaires en difficulté. 

 

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
 

Avoir moins de 30 ans, 

    Niveau scolaire minimum : Baccalauréat validé 

Vous avez une bonne pratique des langues étrangères 

   Qualités requises : supervision, prise de décision, acttion 
et protection 

 

 
 
            

 

 

RECRUTEMENT 
 

Contrôleur aérien f/h 

 

Lundi 14  septem bre à 14h30  
2 heures 

 

 

 

 

 DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE LUNDI 14  SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par l’Armée de l’Air des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation,  

 Échanges avec l’intervenant. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 

 



 

 
Mission principale : contribuer au quotidien et 
au moral du soldat 
 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Agent de restauration, gestionnaire 

restauration et hôtellerie  

participer à la logistique du quotidien des 
soldats en caserne  comme en opération, veiller 
à l’hygiène et à la sécurité, gérer les 
approvisionnements 

 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
armées. 

Formations initiales, dont formation militaire 
 

Possibilité d’évolution régulière avec montée en 
grade et en responsabilité tout au long de sa 
carrière. 

 

exemple de salaire net/mois d’un agent de 
restauration (logé, nourri) pour un(e) célibataire 
sans enfants en début de contrat : 1 315.38 
euros  

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques 

sociable, attentif aux autres, dynamique, 
autonome, méticuleux  

Diplôme type CAP/BEP ou BACPRO apprécié 
mais non obligatoire 

Avoir moins de 30 ans  

 
            

 

 

RECRUTEMENT Métiers de la restauration de 
l’Armée de l’Air 

 

Lundi 14  septem bre à 14h30  
2 heures 

 

 

 

 

 
DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE LUNDI 14  SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par l’Armée de l’Air des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation, 

 Échanges avec l’intervenant. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 
 

 



 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Mission principale : intervenir sur les réseaux et 
moyens de communication et systèmes 
d’information.  
 
Installation et maintenance des systèmes de 

télécommunication et des réseaux, mise en œuvre 
et entretiens des radars, configuration de 
réseaux…  

Intervention en centre de contrôle ou sur les 
équipements, notamment en opérations 
extérieures 

Contrats renouvelables  de 2 à 10 ans selon les 
armées 

Formations initiales militaire et technique  
Possibilité d’évolution en grade et en 

responsabilité tout au long de sa carrière.  
 
 

PRÉREQUIS 
Être de nationalité française, 
Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 

perte des droits civiques, 
Goût pour les technologies de l’information et de 

la communication, 
Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 

du rang ou bac à bac+3 pour les sous-officiers, 
Avoir moins de 30 ans.  
  

 

RECRUTEMENT M tiers des syst es d’i for atio  
et de communication f/h 

 
Lundi 14  septem bre à 14h30  

2 heures 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE LUNDI 14  SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par l’Armée de l’Air des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

 Échanges avec l’intervenant. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-maKVvaHVAhVBQBQKHbCQDXIQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l'air_fran%C3%A7aise&psig=AFQjCNGzBomS9JKroh9SyAK_Mmz8IZ4I9g&ust=1500970528291451


 

Mission principale : assurer 24h/24 l’écoulement 
sûr et efficace du trafic aérien. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Faire preuve d’analyse et d’anticipation pour 
assurer des espacements sûrs entre les avions 
qu’il guide en transmettant des instructions de 
trajectoire vitesse et altitude, 

Être à l’écoute des pilotes et des autres 
contrôleurs aériens, 

Intégrer constamment différents paramètres tels 
que les conditions météorologiques, la densité 
et la complexité du trafic, 

Marin avant tout, il opère en mer sur les PHA 
(Porte Hélicoptère Amphibie) et le porte-avion 
Charles de Gaulle ou à terre sur une base 
aéronautique navale ou dans un centre de 
coordination et de contrôle. 

Contrats renouvelables  de 2 à 10 ans selon les 
armées 

Possibilité d’évolution en grade et en 
responsabilité tout au long de sa carrière 

 

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques  

   Grande disponibilité, bon niveau sportif, goût 
pour les challenges, persévérance, esprit 
d’équipe développé, bonne gestion du stress  

   Savoir nager 

Avoir un niveau d’anglais académique 

Niveau scolaire minimum : Baccalauréat validé 
Avoir moins de 30 ans. 
 
            

 

 

RECRUTEMENT 
 

Contrôleur aérien f/h 

 

Mardi 15 septem bre à 14h30  
2 heures 

 

 

 

 

 DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE MARDI  15 SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par la Marine Nationale des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

Échanges avec l’intervenant. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 

.

 



 

 
Mission principale : assurer les missions 
d’administration générale (tâches 
administratives quotidiennes, ressources 
humaines, secrétariat, comptabilité) au sein 
des armées  
 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Agent administratif, Gestionnaire des 

ressources humaines, Assistant comptable  

affecté  dans une unité, en état-major ou dans 
un organisme, en milieu interarmées, ou en 
bâtiment militaire 

 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
armées. 

Formations initiales, dont formation militaire 
 

Possibilité d’évolution régulière avec montée en 
grade et en responsabilité tout au long de sa 
carrière. 

 

exemple de salaire net/mois d’un agent 
administratif (logé, nourri) pour un(e) célibataire 
sans enfants en début de contrat : 1 315.38 
euros  

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 

perte des droits civiques 

être méthodique, autonome, avoir l’esprit 
d’initiative et être à l’aise avec la bureautique  

Diplôme type CAP/BEP ou BACPRO apprécié 
mais non obligatoire 

Avoir moins de 30 ans  

 
            

 

 

RECRUTEMENT Métiers de l’administration 
de la Marine Nationale 

 
Mardi 15 septem bre à 14h30 

2 heures 

 

 

 

 

 DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE MARDI  15 SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par la Marine Nationale des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

Échanges avec l’intervenant. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 

.

 em ploi.paris.fr



 

 

Mission principale : assurer la maintenance 
des équipements et matériels militaires 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

   Différents postes présentés : 
 technicien de maintenance – mécanique – 

électricité,  
 technicien armes et munitions,  
 mécanicien armement, moteur, 

aéronautique, maintenance navale, 
matériel de défense (nucléaire, chimique) 

 

Réparer et entretenir tous les matériels et 
équipements en service dans les armées 
(Avions, bateaux, chars…) 

Travail en atelier et sur le terrain, notamment en 
opérations extérieures 

 

Formations initiales dont formation militaire 
 

Possibilité d’évolution en grade et en 
responsabilité tout au long de sa carrière. 

 
 

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques 

Disponibilité, méthode, esprit pratique et une 
bonne habileté manuelle 

Niveau scolaire : CAP/BEP ou BAC 
PRO/GENERAL/TECHNO ou BTS 

Avoir moins de 30 ans. 

 
            

 

 

RECRUTEMENT Métiers de la maintenance 
toutes spécialités  

 
Mardi 15 septem bre à 14h30  

2 heures 

 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE MARDI  15 SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par la Marine Nationale des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

Échanges avec l’intervenant. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 

 



 

 
Mission principale : contribuer au quotidien et 
au moral du soldat 
 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Agent de restauration, gestionnaire 

restauration et hôtellerie  

participer à la logistique du quotidien des 
soldats en caserne  comme en opération, veiller 
à l’hygiène et à la sécurité, gérer les 
approvisionnements 

 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
armées. 

Formations initiales, dont formation militaire 
 

Possibilité d’évolution régulière avec montée en 
grade et en responsabilité tout au long de sa 
carrière. 

 

exemple de salaire net/mois d’un agent de 
restauration (logé, nourri) pour un(e) célibataire 
sans enfants en début de contrat : 1 315.38 
euros  

PROFIL ET PRÉREQUIS 

    Être de nationalité française 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques 

sociable, attentif aux autres, dynamique, 
autonome, méticuleux  

Diplôme type CAP/BEP ou BACPRO apprécié 
mais non obligatoire 

Avoir moins de 30 ans  

 
            

 

 

RECRUTEMENT Métiers de la restauration 

de la Marine Nationale 

Mardi 15 septem bre à 14h30  
2 heures 

 
 

 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA REUNION 

VISIO CONFÉRENCE 

LE MARDI  15 SEPTEMBRE  À 14H30 

 Présentation par la Marine Nationale des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  

 Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  

 Échanges avec l’intervenant. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

Téléphone : 01 71 18 77 00  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée et  

u n  lien  vou s sera com m u n iq u é p ou r 

p art icip er à la visio con féren ce au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la réu n ion . 
 

 



 

. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous intervenez au domicile de particuliers, en 

proximité de votre lieu d’habitation et avec un planning 
stable. 

Les tâches sont déterminées en fonction des   
demandes des clients : 

 Ménage du domicile, 

 Entretien du linge, repassage, 

 Assistance à la préparation des repas, 

 Courses… 

Postes en CDI, à temps partiel (minimum 24h par                             
semaine) pouvant évoluer vers un temps plein, 

Tenue de travail fournie, 

Rémunération : à partir du SMIC à 10,15 € brut, selon 
niveau de prestation 

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 
(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 
de transport, 

Formation initiale et en continu, évolution proposée. 

PRÉREQUIS 
Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français, 
Une première expérience professionnelle ou 

personnelle dans l’entretien de locaux est souhaitable, 
Les formations de type CAP, BEP dans le domaine du 

sanitaire, de la propreté ou de l’hôtellerie sont 
appréciables, 

Sens du service client : Politesse, courtoisie, 
ponctualité,  

Organisation, propreté et autonomie, 
Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie 

privée. 

 

 

RECRUTEMENT 
Assistant·e ménager·ère 

 

La société O2 Care Services, leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de la 
garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France recrute 
pour la rentrée de septembre. 

 

 

Entretiens individuels à distance 

COVID 19 

    Toutes les mesures sanitaires et de sécurité sont mises en 

place pour les salariés afin d’intervenir chez les clients à 

domicile en toute sécurité et respecter les règles d’hygiène :  

- Remise d’équipements : masques, gel hydro-alcoolique et 

blouses.  

- Formations des salariés à partir de guides techniques et 

organisationnels pour l’intervention à domicile. 

Toutes les agences sont équipées en masques, gel hydro-

alcoolique et blouses. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Si votre candidature est sélectionnée 

avec les prérequis), la société O2 vous 

contactera pour un 1er entret ien 

téléphonique, puis procédera à un test  en 

distanciel. Nous vous avert irons de la 

 

 



 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, 

en proximité de votre lieu d’habitation. En autonomie et 
responsabilité, vous êtes chargé.es des missions 
relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en toute 
sécurité. Selon leur âge, vous êtes amené.es à leur 
donner le bain, les repas, à les aider aux devoirs, à 
mettre en place des activités ludo-éducatives… Les 
horaires et les missions varient selon le client : gardes 
ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école et/ou 
mercredis, garde partagée d’enfants de 2 familles, 
garde en soirée, tâches ménagères…  

2 

Postes en CDI, à temps partiel évolutif, 
Rémunération : à partir du SMIC à 10,15 € brut, selon 

niveau de prestation 
Avantages : téléphone portable, avantages sociaux 

(mutuelle, participation, CE…), participation aux frais 
de transport, 

Formation initiale et en continu, évolution proposée. 
 

PRÉREQUIS 
Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français, 
Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 

19h) et sur toute la durée de l’année scolaire, 
 Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : une 

première expérience vérifiable significative 
(professionnelle ou personnelle) est indispensable, 

 Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  
Une expérience professionnelle vérifiable d’au 
minimum 1 an dans la petite enfance ou une 

formation validée  (CAP Petite Enfance, BEP sanitaire 
et social…) sont indispensables. 

 

 

 

RECRUTEMENT Garde d’enfants (f/h) 

La société O2 Care Services, leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de la 
garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France recrute 
pour la rentrée de septembre. 
 

 

Entretiens individuels à distance 

COVID 19 

    Toutes les mesures sanitaires et de sécurité sont mises en 

place pour les salariés afin d’intervenir chez les clients à 

domicile en toute sécurité et respecter les règles d’hygiène :  

- Remise d’équipements : masques, gel hydro-alcoolique et 

blouses.  

- Formations des salariés à partir de guides techniques et 

organisationnels pour l’intervention à domicile. 
Toutes les agences sont équipées en masques, gel hydro-

alcoolique et blouses. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Si vot re can d id at u re est  sélect ion n ée 

(

avec les p réreq u is), la sociét é O2 vous 

con t act era p ou r u n  1er en t ret ien  

t élép h on iq u e, p u is p rocèd era à u n  t est  en  

d ist an ciel, Nous vou s avert irons d e la 

 

 



 

L’entreprise O2 Care Services, leader des services à 
domicile, multi-spécialiste du ménage-repassage, de 
la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France 
recrute pour la rentrée de septembre.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 L’assistant·e de vie accompagne la personne âgée ou la 

personne en situation de handicap à son domicile, en proximité de 

son lieu d’habitation et avec un planning stable, dans l’exécution 
des tâches de la vie quotidienne, notamment :  
 

 l’entretien du cadre de vie, 
 la préparation des repas, les courses, 

 la gestion des démarches administratives,  la liaison avec les    

prestataires externes,  

 la prise de médicament,  l’aide à la toilette, à l’habillement,  
 

Il/Elle participe à la stimulation des capacités intellectuelles et 

sensorielles de la personne et  l’accompagne lors de sorties, de 
loisirs…  
Postes en CDI, à temps plein et temps partiel (minimum 24h), 

(disponibilité matin ou fin de journée jusqu’à 20h, le WE et jours 

fériés) 
Rémunération : à partir du SMIC à 10,15 € brut, selon niveau 
de prestation  

Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, 

participation, CE…), participation aux frais de transport, 
Formation initiale et en continu, évolution proposée. 

 

PRÉREQUIS 
Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français, 
 Un diplôme de niveau V dans le sanitaire et sociale ou 

expérience vérifiable de 3 ans minimum dans l’assistance à un 
public fragile (vieillissement ou handicap) est indispensable, 

Autonome et responsable, vous connaissez les règles de 

sécurité, les bases culinaires, les produits d’entretien courant et les 
gestes de premier secours et vous savez faire face aux situations 

d’urgence, 
Aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : 

transfert (avec ou sans aide de matériel technique) du lit au fauteuil 

de la personne, porter les courses, par exemple. 

La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et 
d’un permis de conduire. 

 

 

 

RECRUTEMENT Assistant·e de vie  

Entretiens individuels à distance 

COVID 19 

    Toutes les mesures sanitaires et de sécurité sont mises en 

place pour les salariés afin d’intervenir chez les clients à 

domicile en toute sécurité et respecter les règles d’hygiène :  

- Remise d’équipements : masques, gel hydro-alcoolique et 

blouses.  

- Formations des salariés à partir de guides techniques et 

organisationnels pour l’intervention à domicile. 
Toutes les agences sont équipées en masques, gel hydro-

alcoolique et blouses. 

-  

-  

-  

-  

- .  

et respe tent les mesures barrières. 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

offres, sessions de recrutem ent 

 Si vot re can d id at u re est  sélect ion n ée 

(

avec les p réreq u is) la sociét é O2 vous 

con t act era p ou r u n  1er en t ret ien  

t élép h on iq u e, p u is p rocéd era à u n  t est  en  

d ist an ciel. Nous vou s avert irons d e la 

t ran sm ission  d e vot re CV . 

 


