Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

49/ODSE01

MME ANNE LAURE JUMEAUX
Mme Boutillier
53 RUE DES LINIERS
59182 MONTIGNY EN OSTREVENT

Vos informations utiles :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

SOMAIN, le 17 Mars 2020
100SXBM
JUMEAUX ANNE LAURE
59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
Service Entreprise
Tél. : 0327080591 - entreprise.npc0097@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 100SXBM
Madame,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Aide médico-psychologique » et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 100SXBM.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 16/04/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

49NRD60604782

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace particulier employeur sur
www.pole-emploi.fr. Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE - AGENCE : SOMAIN
101 RUE PASTEUR 59490 SOMAIN

Offre d'emploi n° : 100SXBM
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Aide médico-psychologique
Description de l'offre
Vous accompagnez un enfant de 9 ans en situation de handicap.
Vous l'aidez dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, prise des déjeuners).
Vous réalisez des activités éducatives et cognitives : apprentissage de l'autonomie....
Vous accompagnez l'enfant à l'IME de la ville.
Vous pouvez de manière occasionnelle accompagner l'enfant aux rendez-vous médicaux (1X/semaine - le vendredi à
15h lewarde).
Horaires:
lundi : 7h30 - 10h30
du mardi au jeudi: 7h30-9h15
vendredi : 7h30- 9h15 et 13h30- 16h30
Quelques heures le week-end envisageables.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

59414 - montigny-en-ostrevent
Contrat à durée indéterminée
13 H00 HEBDO
à négocier selon expérience
Employé non qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée de 1 An(s) - médico-social
CAP, BEP et équivalents Aide médico-psychologique Souhaité DEAES/
educateur(rice) spécialisé(e)
B - Véhicule léger Souhaité
0 salarié
sce domestique pr particuliers

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi

POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE - AGENCE : SOMAIN
101 RUE PASTEUR 59490 SOMAIN

