
Recrutement

  

Vous souhaitez concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale grâce à des
horaires aménageables ?

  

Vous voulez intégrer une société en pleine expansion ?

  

Alors ne tardez plus et rejoignez l’équipe de 1001 Prestations  !

  

  

Fort d’une demande croissante en matière de ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants
et soutien scolaire, 1001 Prestations à domicile recrute des intervenants sur  Rouen :

        
    -  Aide ménagère      
    -  Nourrice / baby-sitter       
    -  Jardinier  

  

 N'hésitez pas à nous envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

  

servicecommercial@1001prestations.fr

  

Pour en savoir plus, contactez-nous au 06.79.33.86.07.
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Offres d'emplois sur Rouen et son agglomération :

  

  

Offre d'emploi Ménage / Repassage

  

  

Vous assurez l’entretien courant de la maison de particuliers en toute autonomie : ménage,
entretien du linge, repassage… missions et horaires à définir avec vous. Avantages sociaux et
sécurité d’un emploi salarié.

  

  

Lieu de travail : Rouen + Mont Saint Aignan + Bois Guillaume + Bihorel ( permis B + véhicule
souhaitable)

  

Type de contrat : CDI

  

Expérience : références exigées – expérience de 1 an minimum souhaitée

  

Salaire brut indicatif : 9,43 €/h + participation frais de transport 

  

Durée hebdomadaire : Emploi du temps choisi, à définir selon profil (du complément d'heures
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au temps plein)
  

  

  

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV + lettre de motivation à :

  

1001 Prestations à domicile - 1515 rue de l'Eglise - 76230 Bois Guillaume

  

servicecommercial@1001prestations.fr

  

  

  

Offre d'emploi Garde d'enfants

  

Vous assurez la garde d'enfants au domicile de nos clients. Avantages sociaux et sécurité d’un
emploi salarié.

  

  Permis B + véhicule souhaitable

  

Type de contrat : CDD sur la période scolaire
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Salaire brut indicatif : 9,43 €/h + participation frais de transport

  

Durée hebdomadaire : entre 3h00 et 20h00 hebdomadaire, à définir selon profil

  

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV + lettre de motivation à :

  

1001 Prestations à domicile - 1515 rue de l'Eglise - 76230 Bois Guillaume

  

servicecommercial@1001prestations.fr

  

  

  

Offres de stages sur Rouen et son agglomération :

  

  

  

Offre de stage administratif et commercial
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La société 1001 Prestations est une entreprise de services à la personne proposant une large
gamme de services à domicile tels que le ménage, le repassage, le jardinage et la garde
d'enfants... 

  

  Nous souhaitons accueillir un(e) stagiaire afin de réaliser des missions dans le domaine du
secrétariat ainsi que dans le domaine commercial pour assister l'équipe dans ses missions
quotidiennes. 
  
  Missions :
  
  * Activités commerciales : Définition d'une zone de prospection, recherches d'informations,
qualifications de fichiers, prises de RDV, participation à la prospection, création de supports de
suivi...
  
  * Activités administratives : Gestion des plannings, mise à jour de documents internes et
bases de données, gestion des absences...
  
  En fonction des besoins, de votre profil, de vos compétences et des périodes de stage,
d'autres missions peuvent vous être confiées. 
  
  Période : Dès maintenant 
  Durée : à définir selon la convention
  
  Profil recherché : 
  
  * BAC Pro secrétariat, BTS AG et/ou formations qualifiantes en bureautique et commerce 
  * Vous êtes sérieux, autonome et vous possédez une première expérience professionnelle
réussie et une fibre commerciale
  * Le permis B et une connaissance de la région seraient un plus 
  * Vous maîtrisez les logiciels Word et Excel 
  
  Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : 
  
  servicecommercial@1001prestations.fr 
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