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Petites annonces du jeudi
vendredi 13 juillet 2018, par Equipe Internet BP

La Newsletter SFS "les petites annonces du jeudi" etc.. diffuse chaque semaine par mail auprès
de 1 600 foyers du quartier un agenda évènementiel et des petites annonces (offres ou
demandes d’emploi, immobilier, baby sitting, auxiliaires de vie, offres de services, objets
d’occasion, etc...). Ci-dessous les petites annonces des 6 dernières semaines.

En pratique
Pour faire partie de la liste de diffusion ou passer une annonce un simple mail suffit.
Adresser votre message

Les petites annonces du jeudi 19 juillet
1-GARDE D’ENFANTS
Jeune femme sérieuse recherche garde d’enfants, plein temps ou mi-temps,ménage, repassage, cuisine
familiale ou sorties d’école du lundi au vendredi.
+33 6 59 32 69 66.
2-OFFRE D’EMPLOI - OFFICE MANAGER-CDI
L’association Vision du Monde (association chrétienne d’aide à l’enfance défavorisée, située au 9 rue
Ampère) recrute !
Consultez la job description ICI et postulez.
3-OFFRE D’EMPLOI - CHEF DE PROJET DIGITAL-CDI
L’association Vision du Monde (association chrétienne d’aide à l’enfance défavorisée, située au 9 rue
Ampère) recrute !
Consultez la job description ICI et postulez.
4-OFFRE D’EMPLOI - CHARGE DE RELATIONS PRESSE-CDI
L’association Vision du Monde (association chrétienne d’aide à l’enfance défavorisée, située au 9 rue
Ampère) recrute !
Consultez la job description ICI et postulez.
5-OFFRE D’EMPLOI - RESPONSABLE MARKETING RELATIONNEL-CDI
L’association Vision du Monde (association chrétienne d’aide à l’enfance défavorisée, située au 9 rue
Ampère) recrute !
Consultez la job description ICI et postulez.
6-OFFRE D’EMPLOI-SECRETAIRE GENERAL
Nous recrutons pour un établissement de l’enseignement privé catholique son Secrétaire Général H/F, à
Paris.
Nous recherchons une personne compétente dans les domaines suivants :management d’équipes

diversifiées, comptabilité et gestion de trésorerie, contrôle de gestion et analyse financière, gestion des
RH.
Une personne partageant les valeurs de l’Enseignement catholique.
Postulez ICI.
7-ASSISTANCE INFORMATIQUE-RECHERCHE
Habitante du 17ème, métro Péreire âgée de 56 ans et en activité (assistante au sein d’une mutuelle), je
recherche un jeune de confiance qui puisse me donner quelques cours pour m’améliorer sur :
La navigation sur internet (les opérations les plus utiles)
les réseaux sociaux (gens de confiance, facebook, whatsApp, linkedin, twitter, google map/le bon coin
etc... (comment s’inscrire/quoi faire avec/comment poster une vidéo ? une annonce etc..).
J’ai quelques légères difficultés cognitives anciennes (liée à une naissance prématurée), c’est pourquoi je
recherche une personne : calme, posée, et surtout qui parle lentement, qui me laisse le temps de noter
pas à pas la procédure, et qui ne fait pas les choses à ma place.
Véronique DENIEUIL - +33 6 03 83 63 87
8-AIDE A LA PERSONNE
Jeune femme dynamique, expérimentée cherche travail auprès des personnes âgées : aide à la toilette,
habillage, courses, et le maintien à domicile.
Rkia - +33 6 51 44 90 62
9-PARKING-RECHERCHE
Recherche location parking couvert pour moto, possibilité de partager une grande place de
voiture.Proximité place Wagram.
Éric Tardieu - +33 6 50 02 03 00
10-SOUTIEN SCOLAIRE
Intervenant pédagogique, expérimenté et diplômé d’une école d’ingénieur , je vous propose d’apporter
mon aide pour les devoirs de vos enfants toute l’année.
En effet, je suis en mesure d’accompagné vos enfants pour les devoirs en français et principalement en
Mathématique.
Michel - +33 6 20 64 50 26
11-LOGEMENT ETUDIANT-RECHERCHE
Je recherche pour la rentrée prochaine une chambre paris 15,16,17ème, Boulogne, Saint-Cloud, pour mon
fils étudiant à Boulogne avec un loyer de 500 euros !
Laure Langerock - +33 6 30 88 15 24
12-OFFRE D’EMPLOI
Cherche employée de maison à temps partiel (puis possiblement à temps complet dans une second temps)
à partir de septembre 2018, sachant impérativement cuisiner, faire les courses et assurer l’entretien
classique d’un appartement.
+33 1 46 22 57 22 - +33 6 16 95 50 22
13-PERSONNEL DE MAISON
Bonjour je m’appelle Luisa Fernanda et je suis d’origine colombienne. Je suis hispanophone. Je cherche
une famille qui me donne l’opportunité de travailler en tant que baby sitter, fille au pair, ou en aidant aux
tâches ménagères ou en m’occupant d’une personne âgée.
Je suis polyvalente, responsable, rangée, patiente et affectueuse avec les enfants. Je suis avant tout
honnête.
Disponible dès maintenant.
Contacter Luisa ICI.
14-GARDE D’ENFANTS
Ayant de l’expérience dans le domaine de l’éducation je voudrais prolonger mon activité dans le monde
des enfants.Je privilégie les activités destinées à l’éveil des enfants, la lecture, les loisirs en plein air,

établissant un lien affectif avec eux. Je suis de nature calme, patiente, sachant créer un équilibre entre la
sérénité, la rigueur et l’expérience que peut offrir une personne senior pour le développement de vos
enfants.
Disponible a partir du 1 septembre et pendant les vacances aussi
Georgeta Luca - +33 6 09 40 23 54
15-LOGEMENT-RECHERCHE
Bonjour, je suis Florent, jeune professionnel âgé de 32 ans et sourd, fraîchement embauché dans une
entreprise situé près de Gennevilliers. Je suis catholique croyant et pratiquant.
Actuellement, j’habite à Saint-Mandé et les transports jusqu’à mon travail me fatiguent. C’est pourquoi je
suis à la recherche d’un logement à l’ouest de Paris près de rer C afin de me rendre plus facilement à mon
travail.
Florent Martin - +33 6 43 71 83 50 (par SMS uniquement)
16-LOGEMENT ETUDIANT-RECHERCHE
Je recherche pour ma fille Rose une chambre car elle vient d’avoir son bac et va commencer ses études
dans le 15ème en septembre.
Madame Dabel - +33 6 11 14 16 86
17-LOCATION DE VACANCES
A louer petit cottage en Normandie, à Blonville sur mer (entre Deauville et Villers sur mer).En centre ville
et à 150m de la mer. Il se compose d’une pièce salon-cuisine donnant par une belle baie vitrée sur une
terrasse boisée où il est possible de déjeuner ou se prélasser, d’une chambre double et d’une salle de
bains avec baignoire. Il y a un parking privatif. Je le propose par semaine/quinzaine ou mois en Août et sur
l’année .Pour les tarifs, appelez moi.
Patricia K. - +33 6 73 76 14 52
18-CHAMBRE A LOUER CHEZ HABITANT
Louons une chambre de notre grand appartement hausmannien (bd Pereire proche place Maréchal Juin).
Chambre meublée, calme, ensoleillée, sur jardin. Cuisine, salle de bain partagées. Autre étudiante dejà
présente.
Marie-Claude de Beauvais - +33 6 99 76 28 62
19-SOUTIEN SCOLAIRE
Professeur de soutien scolaire donne des cours du primaire à la Terminale, particulièrement en matières
littéraires, mais pas seulement. Je propose notamment un accompagnement adapté aux enfants et aux
adolescents présentant des troubles cognitifs. J’ai également une expérience dans l’accompagnement aux
apprentissages des enfants et adolescents souffrant d’autisme.
Madame Mariani - +33 6 12 64 54 18
20-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons quelqu’un de fiable et dynamique pour s’occuper de nos deux filles (6 et 9 ans) à partir
de la rentrée de septembre. Il faudra aller les chercher après l’école (15h ou 16h30 selon les jours), les
accompagner à leurs activités, les faire travailler, diner...Tous les jours de la semaine sauf le mercredi.
Nous habitons à côté de la Place Pereire.
Contacter Madame Stéphane Catoir ICI pour plus d’informations.
21-ASSISTANTE DE VIE
Téléchargez ci-contre le CV de Madame Aguilar Chavez, assistante de vie diplômée et expérimentée.
Epifania Aguilar Chavez - +33 6 95 85 58 73
22-LOGEMENT CONTRE GARDE D’ENFANTS
Je fais partie de la paroisse de Saint François de Sales et mes 3 enfants sont scolarisés à Sainte Ursule
(CM1, GS, MS) / 9/5 et 4 ans.
Au 8ème étage de notre immeuble, cette chambre est refaite à neuf, très cosy et comporte : lit, douche,
placards, plaques de cuisson, rangement de cuisine, vaisselle et linge de maison.

En échange de ce logement je souhaite trouver à partir de septembre (impératif fin septembre) une jeune
femme de confiance pour s’occuper de mes trois enfants de 16h à 19h15 tous les jours et le mercredi de
9h à 19h (rémunération).
La personne doit parler correctement le français pour aider mon fils à faire ses devoirs, leur donner leur
bain, les faire diner, ranger la cuisine et la salle de bain, jouer avec eux.
Je recherche une personne dynamique, ayant déjà des références sérieuses en garde d’enfants (colonies,
scout, bb sittings) et aimant vraiment s’occuper d’enfants.
Contacter ICI Caroline Larroumet.
23-RECHERCHE ETUDIANT(E) POUR AIDE AUX DEVOIRS
Recherche une étudiante sérieuse pour faire travailler 3 fois par semaine notre fils qui est en 5ieme à St
Jean de Passy. Nous habitons au métro rue de la Pompe sur la ligne 9.
Bonne rémunération, Job assuré sur l’année.
Charlotte - + 33 6 12 21 71 98
24-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne de confiance pour la prochaine rentrée de septembre 2018 pour
s’occuper de nos 3 enfants tout au long de l’année scolaire (nos filles sont âgées de 13 ans, 11 ans et 8 ans
; l’ainée étant totalement autonome). Elles sont scolarisées à l’école Ampère pour la benjamine qu’il
faudrait aller chercher à l’école tous les jours et Sainte Ursule pour les ainées qui rentreront seules. Les
horaires seraient :
●
●
●
●

lundi et jeudi 16:30 19:30.
Mardi : 17:00 19:30.
Vendredi : 15:00 19:30.
Mercredi : 11:30 19:30. Nous souhaiterions une personne pouvant si possible suivre les devoirs, les
emmener à leurs activités extra-scolaires et le cas échéant préparer le diner. Madame Delafaye - +33 6
62 74 49 42

25-ELECTRICIEN
Chaudement recommandé par la Maison Daubigny et des paroissiens.
Electricité générale-courant fort-courant faible. Interphone et contrôle d’accès.
Visiter le site de SIETIB ICI.
Contacter Mario Luzein, SIETIB ICI.
26-LOGEMENT-RECHERCHE
Musicien d’église malvoyant cherche un logement pour un budget de 600€ max.
François Borie - +33 6 21 06 22 74
27-NOUNOU
Recommandée par une paroissienne. J’ai employé Augustina Estrada ces 12 dernières années, mais mon
petit rentrant au collège, je dois malheureusement m’en séparer. Augustina est une personne très
agréable, de bon caractère, patiente et douce avec les enfants. Ponctuelle, responsable et honnête, je suis
certaine qu’elle comblera tous les souhaits d’une maman et d’un papa devant lui confier ses enfants et
leur maison pendant qu’ils travaillent.
Cécilia Piémonte - +33 6 88 67 97 01
28-OFFRE D’EMPLOI POUR L’ETE : GARDIEN (NNE) IMMEUBLE
Quartier Prony-Chazelles : 20 juillet au 31 août inclus.Horaires et contrat à établir entre les parties. Le
matin du lundi au samedi. Non logé.
Envoyer votre candidature par mail ICI.
29-BABY SITTER-RECHERCHE
Nous recherchons un/une baby sitter qui pourra régulièrement nous dépanner en fonction de nos
contraintes professionnels : il s’agit de jouer avec nos 4 garçons : l’aîné a 12 ans, des jumeaux de 11 ans
et un petit dernier de 3 ans. En général cela peut être de 17h à 20h ou certaines soirées. Nous habitons

67 rue ampère. Si vous voulez vous faire du baby sitting régulier et sympathique, contactez nous ! Merci
et à bientôt !
Beatrice de Lavalette - +33 6 20 74 26 75 - Envoyer un courriel ICI à Béatrice.
30-ARTISAN PEINTRE
Chaudement recommandé par des amis de la paroisse, artisan peintre expérimenté. Travail de qualité.
Ernice Ambroise - +33 7 88 14 21 25
31-ARTISAN
Je suis intéressé par vos travaux. Depuis plus de 10 ans, j’exerce dans le bâtiment. Sérieux et soigneux, je
suis là pour vos travaux si vous avez besoin de quelqu’un pour tous travaux de rénovation intérieure :
●
●
●
●
●
●
●
●

Peinture : enduit général, rebouchage, toile de verre, papier, pose sol souple.
Ponçage et pose de parquet
Petits bricolages
Montage de meubles
Travaux plomberie
Electricité générale
Menuiserie
Maçonnerie Je suis disponible toute la semaine et les week-ends. Arthur - +33 6 12 97 44 04 - Envoyer
un mail à Arthur ICI.

Les petites annonces du jeudi 12 juillet
1-OFFRE D’EMPLOI-SECRETAIRE GENERAL
Nous recrutons pour un établissement de l’enseignement privé catholique son Secrétaire Général H/F, à
Paris.
Nous recherchons une personne compétente dans les domaines suivants :management d’équipes
diversifiées, comptabilité et gestion de trésorerie, contrôle de gestion et analyse financière, gestion des
RH.
Une personne partageant les valeurs de l’Enseignement catholique.
Postulez ICI.
2-SOUTIEN SCOLAIRE
Intervenant pédagogique, expérimenté et diplômé d’une école d’ingénieur , je vous propose d’apporter
mon aide pour les devoirs de vos enfants toute l’année.
En effet, je suis en mesure d’accompagné vos enfants pour les devoirs en français et principalement en
Mathématique.
Michel - +33 6 20 64 50 26
3-LOGEMENT ETUDIANT-RECHERCHE
Je recherche pour la rentrée prochaine une chambre paris 15,16,17ème, Boulogne, Saint-Cloud, pour mon
fils étudiant à Boulogne avec un loyer de 500 euros !
Laure Langerock - +33 6 30 88 15 24
4-STUDIO-RECHERCHE
Cherche à louer studio au rez-de-chaussée ou 1er étage avec ascenseur. 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
5-OFFRE D’EMPLOI
Cherche employée de maison à temps partiel (puis possiblement à temps complet dans une second temps)
à partir de septembre 2018, sachant impérativement cuisiner, faire les courses et assurer l’entretien
classique d’un appartement.
+33 1 46 22 57 22 - +33 6 16 95 50 22
6-PERSONNEL DE MAISON

Bonjour je m’appelle Luisa Fernanda et je suis d’origine colombienne. Je suis hispanophone. Je cherche
une famille qui me donne l’opportunité de travailler en tant que baby sitter, fille au pair, ou en aidant aux
tâches ménagères ou en m’occupant d’une personne âgée.
Je suis polyvalente, responsable, rangée, patiente et affectueuse avec les enfants. Je suis avant tout
honnête.
Disponible dès maintenant.
Contacter Luisa ICI.
7-GARDE D’ENFANTS
Ayant de l’expérience dans le domaine de l’éducation je voudrais prolonger mon activité dans le monde
des enfants.Je privilégie les activités destinées à l’éveil des enfants, la lecture, les loisirs en plein air,
établissant un lien affectif avec eux. Je suis de nature calme, patiente, sachant créer un équilibre entre la
sérénité, la rigueur et l’expérience que peut offrir une personne senior pour le développement de vos
enfants.
Disponible a partir du 1 septembre et pendant les vacances aussi
Georgeta Luca - +33 6 09 40 23 54
8-VOITURE D’OCCASION-RECHERCHE
Cherche petite voiture d’occasion pour 1 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
9-LOGEMENT-RECHERCHE
Bonjour, je suis Florent, jeune professionnel âgé de 32 ans et sourd, fraîchement embauché dans une
entreprise situé près de Gennevilliers. Je suis catholique croyant et pratiquant.
Actuellement, j’habite à Saint-Mandé et les transports jusqu’à mon travail me fatiguent. C’est pourquoi je
suis à la recherche d’un logement à l’ouest de Paris près de rer C afin de me rendre plus facilement à mon
travail.
Florent Martin - +33 6 43 71 83 50 (par SMS uniquement)
10-LOGEMENT ETUDIANT-RECHERCHE
Je recherche pour ma fille Rose une chambre car elle vient d’avoir son bac et va commencer ses études
dans le 15ème en septembre.
Madame Dabel - +33 6 11 14 16 86
11-LOCATION DE VACANCES
A louer petit cottage en Normandie, à Blonville sur mer (entre Deauville et Villers sur mer).En centre ville
et à 150m de la mer. Il se compose d’une pièce salon-cuisine donnant par une belle baie vitrée sur une
terrasse boisée où il est possible de déjeuner ou se prélasser, d’une chambre double et d’une salle de
bains avec baignoire. Il y a un parking privatif. Je le propose par semaine/quinzaine ou mois en Août et sur
l’année .Pour les tarifs, appelez moi.
Patricia K. - +33 6 73 76 14 52
12-CHAMBRE A LOUER CHEZ HABITANT
Louons une chambre de notre grand appartement hausmannien (bd Pereire proche place Maréchal Juin).
Chambre meublée, calme, ensoleillée, sur jardin. Cuisine, salle de bain partagées. Autre étudiante dejà
présente.
Marie-Claude de Beauvais - +33 6 99 76 28 62
13-SOUTIEN SCOLAIRE
Professeur de soutien scolaire donne des cours du primaire à la Terminale, particulièrement en matières
littéraires, mais pas seulement. Je propose notamment un accompagnement adapté aux enfants et aux
adolescents présentant des troubles cognitifs. J’ai également une expérience dans l’accompagnement aux
apprentissages des enfants et adolescents souffrant d’autisme.
Madame Mariani - +33 6 12 64 54 18
14-GARDE PERISCOLAIRE

Nous recherchons quelqu’un de fiable et dynamique pour s’occuper de nos deux filles (6 et 9 ans) à partir
de la rentrée de septembre. Il faudra aller les chercher après l’école (15h ou 16h30 selon les jours), les
accompagner à leurs activités, les faire travailler, diner...Tous les jours de la semaine sauf le mercredi.
Nous habitons à côté de la place Péreire.
Contacter Madame Stéphane Catoir ICI pour plus d’informations.
15-ASSISTANTE DE VIE
Téléchargez ICI le CV de Madame Aguilar Chavez, assistante de vie diplômée et expérimentée.
Epifania Aguilar Chavez - +33 6 95 85 58 73
16-LOGEMENT CONTRE GARDE D’ENFANTS
Je fais partie de la paroisse de Saint François de Sales et mes 3 enfants sont scolarisés à Sainte Ursule
(CM1, GS, MS) / 9/5 et 4 ans.
Au 8ème étage de notre immeuble, cette chambre est refaite à neuf, très cosy et comporte : lit, douche,
placards, plaques de cuisson, rangement de cuisine, vaisselle et linge de maison.
En échange de ce logement je souhaite trouver à partir de septembre (impératif fin septembre) une jeune
femme de confiance pour s’occuper de mes trois enfants de 16h à 19h15 tous les jours et le mercredi de
9h à 19h (rémunération).
La personne doit parler correctement le français pour aider mon fils à faire ses devoirs, leur donner leur
bain, les faire diner, ranger la cuisine et la salle de bain, jouer avec eux.
Je recherche une personne dynamique, ayant déjà des références sérieuses en garde d’enfants (colonies,
scout, bb sittings) et aimant vraiment s’occuper d’enfants.
Contacter ICI Caroline Larroumet.
17-RECHERCHE ETUDIANT(E) POUR AIDE AUX DEVOIRS
Recherche une étudiante sérieuse pour faire travailler 3 fois par semaine notre fils qui est en 5ieme à St
Jean de Passy. Nous habitons au métro rue de la Pompe sur la ligne 9.
Bonne rémunération, Job assuré sur l’année.
Charlotte - + 33 6 12 21 71 98
18-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne sérieuse, fiable, responsable et ponctuelle pour toute l’année scolaire
2018-2019, pour s’occuper de nos 4 adorables filles de 8 ans et 7 ans 5 ans et 10 mois à partir de la
rentrée prochaine.
Votre mission !
Récupérer les 3 aînées les lundis, mardis jeudis et vendredis à la sortie de l’école pour le déjeuner à
11h30 à l’école sainte Ursule
Récupérer les enfants les mêmes jours à 16h à l’école et la petite dernière à la crèche (5 min de la maison)
Les emmener un peu au parc après l école
Aider à la réalisation des devoirs (niveau CE1 et CM1)
Accompagner les enfants à la danse boulevard de Reims le mardi et le jeudi soir
Assurer le bain/douche
Commencer à préparer le repas du soir
Nous habitons dans le quartier Ternes/Péreire.
Horaires :
●
●

Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 11h30 à 13h et 16h à 19h ;
Vacances scolaires à discuter. Si vous êtes intéressé/e même pour les sorties du soir seulement n’hésitez
pas à me contacter ! Bel été ! Anne-Sophie Louis - +33 6 17 36 15 85

19-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne de confiance pour la prochaine rentrée de septembre 2018 pour
s’occuper de nos 3 enfants tout au long de l’année scolaire (nos filles sont âgées de 13 ans, 11 ans et 8 ans
; l’ainée étant totalement autonome). Elles sont scolarisées à l’école Ampère pour la benjamine qu’il
faudrait aller chercher à l’école tous les jours et Sainte Ursule pour les ainées qui rentreront seules. Les
horaires seraient :

●
●
●
●

lundi et jeudi 16:30 19:30.
Mardi : 17:00 19:30.
Vendredi : 15:00 19:30.
Mercredi : 11:30 19:30. Nous souhaiterions une personne pouvant si possible suivre les devoirs, les
emmener à leurs activités extra-scolaires et le cas échéant préparer le diner. Madame Delafaye - +33 6
62 74 49 42

20-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne responsable, fiable, sérieuse, dynamique, souriante, ponctuelle, ayant un
bon relationnel avec les enfants, avec une expérience vérifiable auprès d’enfants et pouvant s’engager
toute l’année scolaire 2018-19, pour s’occuper de nos garçons de 8 ans et 11 ans à partir du 3 septembre
2018 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Récupérer les enfants tous les jours à la sortie d’école (Ecole élémentaire Laugier)
Etre à l’écoute des besoins des enfants tout en veillant à se faire respecter,
Aider IMPERATIVEMENT à la réalisation et au suivi des devoirs (niveau primaire et collège)
Accompagner les enfants à leurs activités sportives (entre 10 et 15 mn à pieds)
Sorties au parc ou faire occasionnellement des sorties (musées, activités cuisine, sorties…)
S’occuper des bains tous les jours
Préparer le déjeuner des enfants tous les mercredis et les faire manger Horaires :
Lundi 16h30-19h30
Mardi 16h30- 19h30
Mercredi 11h30-19h
Jeudi 16h30-19h30
Vendredi 16h30 – 19h 19h par semaine Profil recherché : étudiant ou garde d’enfants avec de
l’expérience pouvant s’engager toute l’année scolaire 2018-2019. Non fumeur – Maitrise du français
pour aide aux devoirs niveau collège Localisation : Paris 17 – Quartier Pereire – Champerret Olivia
Benarroch/Berend Jan Doorten - Envoyer un courriel ICI à Olivia. - Envoyer un courriel ICI à Berend.

21-CHAMBRE A LOUER DANS UN APPARTEMENT
11M2, SDB privative, cuisine et WC communs, sur jardin, 3ème étage avec ascenseur. 6 rue Catulle
Mendès 17ème (métro Porte Champerret)
Gauthier Van Heeswyck – +33 3 22 60 02 52 -+33 6 32 26 90 38 - Envoyer un courriel ICI à Gauthier.
22-BABY SITTER-RECHERCHE
Nous recherchons un/une baby sitter qui pourra régulièrement nous dépanner en fonction de nos
contraintes professionnels : il s’agit de jouer avec nos 4 garçons : l’aîné a 12 ans, des jumeaux de 11 ans
et un petit dernier de 3 ans. En général cela peut être de 17h à 20h ou certaines soirées. Nous habitons
67 rue ampère. Si vous voulez vous faire du baby sitting régulier et sympathique, contactez nous ! Merci
et à bientôt !
Beatrice de Lavalette - +33 6 20 74 26 75 - Envoyer un courriel ICI à Béatrice.
23-COLOCATION - RECHERCHE
Recherche pour étudiante IEP, section journalisme, logement à partager avec colocataire, à portée de
métro.
Jean Lecointre, chargé de mission Fondation Frédéric Ozanam Saint Vincent de Paul - +33 6 64 72 47 52
24-AUXILIAIRE DE VIE
Jeune femme dynamique et sérieuse disponible pour s’occuper de personnes ayant besoin d’aide dans leur
vie quotidienne (toilette, sorties, promenades... ). Références sérieuses à votre disposition.
Aïcha - +33 7 87 46 90 17
25-LOGEMENT CONTRE SERVICE
Cherche studio contre services (dame de compagnie, auxiliaire de vie, gardes de nuit... excellentes
références) à Paris.

Aïcha - + 33 7 87 46 90 17
26-GARDE DE NUIT
Aide-soignante avec références cherche gardes de nuit. Disponible de suite.
Madeleine-Victoire - +33 7 83 54 37 42
27-JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME AU PAIR-RECHERCHE
Recherchons une jeune fille/jeune homme sérieux et rigoureux afin de nous accompagner en vacances à la
campagne avec nos enfants de 5 et 8 ans et nous aider dans les tâches du quotidien du 8 au 19 août. Logé,
nourri et rémunéré.
+33 6 30 32 97 35
28-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne dynamique et responsable pour garder nos enfants Jules 10 ans et Stella
5 ans . De 16h30 à 1930 pour sortie d’école goûter bain et dîner . Disponible dès la rentrée septembre
2018 . Nous habitons proche de la Porte Maillot .
Cameline Lhermitte - +33 6 80 35 99 14
29-AIDE A LA PERSONNE
Dame expérimentée cherche à accompagner des personnes âgées dans leur quotidien (courses, petits
soins, promenade, douche, préparation des repas, lever et coucher ; pas de ménage). Parle français et
espagnol, un peu anglais. CESU 16€ de l’heure.
Patricia Suarez - +33 6 01 06 02 98
30-GARDE PERISCOLAIRE
A partir de septembre 2018.
Nous recherchons une personne de confiance qui pourrait s’occuper de nos enfants pour :- lundi, mardi,
jeudi et vendredi 16h-19h sorties d’école, Sainte Ursule, bd Pereire.- mercredi 9h-18h garde à la maison,
avenue de WagramSoit 21h par semaine, seulement en période scolaire. Il s’agit d’une garde partagée de
deux filles (5 ans et 3 ans) et d’un garçon (3 ans) tous adorables bien sûr ! N’hésitez pas me contacter si
vous avez besoin de précision.
Marie de Kerviler - +33 6 82 31 57 49
31-GARDE PERISCOLAIRE
Péreire-Champerret
À partir de septembre - lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-18h30 et mercredi 9h-18h30 (20h par semaine.
Vacances scolaires libres)
Après m’être occupée de mes enfants pendant 5 ans, je reprends mes études ! Nous recherchons donc une
personne de confiance, fiable et faisant preuve d’autorité pour garder mes 3 enfants : Hector (6 ans et
demi) ; Margaux (4 ans et demi) et Grégoire (2 ans) pendant mes cours.
Au programme : sorties d’école (sainte Ursule) et de garderie, parc, devoirs, jeux et bains !
Si besoin, je peux ajouter à ceci 4h de ménage par semaine, rien d’obligatoire j’ai ma femme de ménage !
Victoire Bastien - +33 6 31 50 63 31
32-NOUNOU
Je recherche une famille pour ma nounou, (pour la rentrée prochaine), dont je dois malheureusement me
séparer. Patiente, joviale, dynamique, ponctuel et sûr, Elle adore les enfants et saura j’en suis certaine
vous donner entière satisfaction. Disponible dès à présent, elle pourra vous rencontrer si vous le désirez
pour un premier contact. N’hésitez pas à appeler !
+33 7 58 05 15 62
33-AIDE A LA PERSONNE
Aide-soignante cherche poste de nuit.
Michelle Galipo - +33 6 6172 91 44
34-AIDE A LA PERSONNE

Dame sérieuse cherche poste pendant le vacances .Diplômée auxiliaire de vie, expériences vérifiables
auprès des précédents employeurs, garde-malade, handicap, pendant la semaine , nuit ou week-ends.
Bruna - +33 6 51 33 63 92
35-NOUNOU
Nounou depuis 30 ans expérience avec cap de la petite enfance je cherche pour septembre temps complet
une garde partagée ou simple.
Laura Kermiche - +33 6 51 89 49 63
36-GARDE PERISCOLAIRE
Je recherche à partir de la semaine du 3 septembre 2018, une personne pour garder mes 2 fils (4 et 7 ans)
leslundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h50 à 18h30. Ils sont scolarisés à Blanche de Castille et nous
habitons Rue Poncelet.
Nous aurons peut être également des besoins le mercredi - à confirmer.EE
Les missions sont les suivantes : gouter et jeux au parc jusqu’à 16h45 puis retour à la maison pour les
douches et les devoirs. Il s’agit d’accompagner un enfant de 7 ans qui sera en CE1.
Sandrine de Laprade Vassort - +33 6 88 28 21 75
37-GARDE PERISCOLAIRE-RECHERCHE
Sorties de classe et mercredi - Paris XVII – septembre 2018.
Nous recherchons, à partir de la rentrée de septembre 2018, une personne de confiance pour les sorties
de classe de nos quatre enfants (6eme, CM1, CE1, MS)
●
●

lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe de 15h45 à 19h15 ;
le mercredi après la classe a partir de 11h15. Nous souhaiterions aussi une semaine de garde pendant
quelques vacances scolaires (Toussaint, Noel, Hiver, Printemps). Possibilite de ménage et repassage a
discuter. Contact - +33 6 30 80 66 71

38-GARDE PERISCOLAIRE
Nous cherchons une personne pour assurer principalement les sorties d’école/de crèche de nos enfants à
partir de septembre. Ils sont 3 en bas âge (4 ans, 2 ans et 4 mois) mais sont gentils !!
Voici nos besoins mais cela peut être modulé en fonction de vos disponibilités (il est possible de ne pas
faire le matin ou le mercredi par exemple). Cet emploi peut convenir à une gardienne d’immeuble qui
souhaiterait compléter ses revenus par exemple.
●
●
●

tous les jours : 8h à 8h45
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h20-19h20 (possible de finir à 18h50 le vendredi)
mercredi : 13h20-19h20 Nous pouvons rajouter jusqu’à 6 heures de ménage par semaine si cela vous
interesse – soit en tout entre 23 et 34 heures par semaine. Nous sortons également souvent le vendredi
ou le samedi soir si cela vous intéresse de garder les enfants à ce moment-là. Nous avons une possibilité
de logement à 5 minutes de chez nous en chambre de bonne si cela vous intéresse. Nous habitons au 22
rue de Saussure. Aurélie Duprez - +33 6 17 10 07 58

39-ARTISAN PEINTRE
Chaudement recommandé par des amis de la paroisse, artisan peintre expérimenté. Travail de qualité.
Ernice Ambroise - +33 7 88 14 21 25
40-ARTISAN
Je suis intéressé par vos travaux. Depuis plus de 10 ans, j’exerce dans le bâtiment. Sérieux et soigneux, je
suis là pour vos travaux si vous avez besoin de quelqu’un pour tous travaux de rénovation intérieure :
●
●
●
●
●

Peinture : enduit général, rebouchage, toile de verre, papier, pose sol souple.
Ponçage et pose de parquet
Petits bricolages
Montage de meubles
Travaux plomberie

●
●
●

Electricité générale
Menuiserie
Maçonnerie Je suis disponible toute la semaine et les week-ends. Arthur - +33 6 12 97 44 04 - Envoyer
un mail à Arthur ICI.

41-ELECTRICIEN
Electricité générale-courant fort-courant faible. Interphone et contrôle d’accès.
Visiter le site de SIETIB ICI.
Contacter Mario Luzein, SIETIB ICI.
42-LOGEMENT-RECHERCHE
Musicien d’église malvoyant cherche un logement pour un budget de 600€ max.
François Borie - +33 6 21 06 22 74
43-NOUNOU
Recommandée par une paroissienne.
J’ai employé Augustina Estrada ces 12 dernières années, mais mon petit rentrant au collège, je dois
malheureusement m’en séparer. Augustina est une personne très agréable, de bon caractère, patiente et
douce avec les enfants. Ponctuelle, responsable et honnête, je suis certaine qu’elle comblera tous les
souhaits d’une maman et d’un papa devant lui confier ses enfants et leur maison pendant qu’ils travaillent.
Cécilia Piémonte - +33 6 88 67 97 01
44-OFFRE D’EMPLOI POUR L’ETE : GARDIEN (NNE) IMMEUBLE
Quartier Prony-Chazelles : 20 juillet au 31 août inclus.
Horaires et contrat à établir entre les parties. Le matin du lundi au samedi. Non logé.
Envoyer votre candidature par mail ICI.

Les petites annonces du jeudi 5 juillet
1-OFFRE DE STAGE-SUIVI DE PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION NOTRE-DAME
Sous la supervision du responsable du programme Entraide & Education et du développement des
fondations privées, vous assurez le suivi de projets soutenus par le programme Entraide & Education
et/ou par les fondations privées sous égide de la Fondation Notre Dame. Pour ce faire, vous aurez à :
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Rechercher des informations sur les associations et leurs projets ;
Analyser les dossiers de demande de soutien, transmis par les porteurs de projet ;
Rédiger une fiche de synthèse du projet comportant les points suivants : gouvernance de l’association,
description du projet, bénéficiaires, calendrier de réalisation, partenaires financiers, plan de
financement et affectation des fonds ;
Obtenir les pièces justificatives permettant d’effectuer le versement des soutiens ;
Demander un compte rendu détaillé des projets réalisés (ou en cours de réalisation). Profil :
Bonne sensibilité aux actions sociales ;
Sens de l’information et de la discrétion ;
Esprit pragmatique et de synthèse ;
Esprit d’analyse précis et rigoureux ; Une bonne familiarité avec les chiffres. Poste à pourvoir
immédiatement pour une durée de 6 mois. Rémunéré + 50% transport remboursé. Avantages :
restauration sur place. Lieu : Fondation Notre Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
Obligation d’avoir une convention de stage, carte d’identité + carte vitale + RIB. Adresser lettre de
motivation et CV ICI à Alain Demissy. 

2-GARDE D’ENFANTS-RECHERCHE
Mois de juillet. Temps complet pour année scolaire 2018-2019
Femme 50 ans ayant déjà travaillé dans une famille de 3 enfants, je m’occupais à temps plein de ces
enfants du matin 8h jusqu’au retour des parents à 18h (accompagnement à l’école, s’occuper du déjeuner,
accompagnement dans les divers activités extra-scolaires, bain,préparation du diner, repassage des

vêtements des enfants.Je cherche une activité similaire.
Contacter ICI Caroline.
3-STUDIO-RECHERCHE
Cherche à louer studio au rez-de-chaussée ou 1er étage avec ascenseur. 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
4-GARDE PERISCOLAIRE-RECHERCHE
Sorties de classe et mercredi - Paris XVII Malesherbes – septembre 2018.Nous recherchons, à partir de la
rentrée du 3 septembre 2018, une étudiante de confiance pour les sorties de classe de notre fille (CM2)
Fénelon Tocqueville.
●
●

lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe de 16h30 à 19h15 ;
le mercredi après la classe à partir de 11h30 jusqu’à 19h15. Alexandra Jackson - +33 6 15 14 74 23

5-COLOCATION-RECHERCHE
Deux étudiantes en Master de droit recherchent À louer appartement meublé 2 chambres à partir de
septembre, quartiers Péreire, St Lazare, Porte Maillot ou Motte Piquet Grenelle.
Julie - +33 6 01 31 07 97
6-CHAMBRE A LOUER POUR 2 MOIS
Chambre au 5ème sans ascenseur avec douche / WC sur le palier.
Madame Boillot – +33 1 42 27 40 59 / +33 6 23 77 37 34
7-OFFRE D’EMPLOI
Cherche employée de maison à temps partiel (puis possiblement à temps complet dans une second temps)
à partir de septembre 2018, sachant impérativement cuisiner, faire les courses et assurer l’entretien
classique d’un appartement.
+33 1 46 22 57 22 - +33 6 16 95 50 22
8-VOITURE D’OCCASION-RECHERCHE
Cherche petite voiture d’occasion pour 1 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
9-LOCATION MEUBLEE ETUDIANTE
Loue à étudiant studio de 25 m² (2 pièces) meublé, au 6ème étage avec ascenseur, rénové en septembre
2017.
Proche du Lycée Carnot – Métro : Courcelles ou Wagram.
Madame Blanc - jusqu’au 4 juillet +33 1 47 63 50 33 / du 4 juillet à fin août +33 6 64 32 50 86
10-OFFRE D’EMPLOI
RCF, 1er réseau de radios associatives créé en 1986 à Lyon, recrute son assistant développement mécénat
H/F à Paris (proche porte Maillot). Rémunération : 700€ brut/mois
Durée hebdomadaire de 10h (3,3h/jour), 3 demies journées réparties dans la semaine en matinée. Poste
évolutif à moyen-long terme en fonction du développement de l’activité.
Postuler ICI
11-DAME DE COMPAGNIE-RECHERCHE
Nous sommes à la recherche d’une dame de compagnie, pour une personne âgée 3 jours par semaine nuit
et jour, présentant bien avec des connaissances médicales.
Envoyer votre candidature ICI.
12-ARTISAN
Je suis intéressé par vos travaux. Depuis plus de 10 ans, j’exerce dans le bâtiment. Sérieux et soigneux, je
suis là pour vos travaux si vous avez besoin de quelqu’un pour tous travaux de rénovation intérieure :

●
●
●
●
●
●
●
●

Peinture : enduit général, rebouchage, toile de verre, papier, pose sol souple.
Ponçage et pose de parquet
Petits bricolages
Montage de meubles
Travaux plomberie
Electricité générale
Menuiserie
Maçonnerie Je suis disponible toute la semaine et les week-ends. Arthur - +33 6 12 97 44 04 - Envoyer
un mail à Arthur ICI.

13-GARDE PERISCOLAIRE-RECHERCHE
Nous recherchons une personne responsable, fiable, sérieuse, dynamique, souriante, ponctuelle et de
confiance, ayant un bon relationnel avec les enfants, pourquoi pas une jeune retraitée pouvant s’engager
toute l’année scolaire 2018-2019, pour s’occuper de nos garçons de 8 ans et 7 ans à partir de la rentrée
prochaine. Il s’agit de :
●

●
●
●
●

●

●
●
●

Récupérer les enfants tous les jours à la sortie de l’école pour le déjeuner qu’il faut préparer (Ecole
Blanche de Castille),
Etre à l’écoute des besoins des enfants tout en veillant à se faire respecter,
Aider IMPERATIVEMENT à la réalisation et au suivi des devoirs (niveau primaire CE2 et CE1),
Accompagner les enfants à leurs activités (entre 10 et 15 mn à pieds maximum)
Accompagner les sorties au parc ou faire occasionnellement des sorties (musées, activités cuisine,
sorties…),
Suivre les douches tous les jours. Nous sommes dans le 17ème à Paris - quartier Ternes/Péreire.
Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi → Horaires : 11H40-13h20 et 15h50 - 18h30/45
Mercredi : 11h - 18h30/45Un Mercredi toutes les 3 semaines de 8h45 à 18h30/45
Une semaine par vacances scolaires de 8h45 à 18h30/45, soit environ 28 heures/ semaine environ + une
partie des vacances scolaires. Agnès de Robien - +33 6 87 20 35 56

14-IMMOBILIER
Junot Immobilier, société familiale, 12 agences dans Paris dont 2 dans le 17ème est à votre disposition
pour tous vos projets de vente ou d’acquisition.
Je suis à votre disposition pour vous rencontrer au 110 av de Villiers, n’hésitez pas à me contacter.
Stéphane OUDIETTE - +33 6 80 48 32 04 et +33 1 43 80 10 00 - Contacter Stéphane Oudiette ICI.
15-AIDE A LA PERSONNE
Jeune femme dynamique, expérimentée, cherche travail auprès des personnes âgées : aide a la toilette,
habillage,courses et maintien a domicile.
Rkia - +33 6 51 44 90 62
16-STUDETTE-RECHERCHE
Recherche chambre ou studette dans Paris ou en banlieue.
Célestine - +33 6 76 00 70 12
17-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne responsable, fiable, sérieuse, dynamique, souriante, ponctuelle, ayant un
bon relationnel avec les enfants, avec une expérience vérifiable auprès d’enfants et pouvant s’engager
toute l’année scolaire 2018-19, pour s’occuper de nos garçons de 8 ans et 11 ans à partir du 3 septembre
2018 :
●
●
●
●

Récupérer les enfants tous les jours à la sortie d’école (Ecole élémentaire Laugier)
Etre à l’écoute des besoins des enfants tout en veillant à se faire respecter,
Aider IMPERATIVEMENT à la réalisation et au suivi des devoirs (niveau primaire et collège)
Accompagner les enfants à leurs activités sportives (entre 10 et 15 mn à pieds)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sorties au parc ou faire occasionnellement des sorties (musées, activités cuisine, sorties…)
S’occuper des bains tous les jours
Préparer le déjeuner des enfants tous les mercredis et les faire manger Horaires :
Lundi 16h30-19h30
Mardi 16h30- 19h30
Mercredi 11h30-19h
Jeudi 16h30-19h30
Vendredi 16h30 – 19h
19h par semaine Profil recherché : étudiant ou garde d’enfants avec de l’expérience pouvant s’engager
toute l’année scolaire 2018-2019. Non fumeur – Maitrise du français pour aide aux devoirs niveau
collège Localisation : Paris 17 – Quartier Pereire – Champerret Olivia Benarroch/Berend Jan Doorten Envoyer un courriel ICI à Olivia. - Envoyer un courriel ICI à Berend.

18-CHAMBRE A LOUER DANS UN APPARTEMENT
11m², SDB privative, cuisine et WC communs, sur jardin, 3ème étage avec ascenseur. 6 rue Catulle
Mendès 17ème (métro Porte Champerret).
Gauthier Van Heeswyck – +33 3 22 60 02 52 -+33 6 32 26 90 38 - Envoyer un courriel ICI à Gauthier.
18-BABY SITTER-RECHERCHE
Nous recherchons un/une baby sitter qui pourra régulièrement nous dépanner en fonction de nos
contraintes professionnels : il s’agit de jouer avec nos 4 garçons : l’aîné a 12 ans, des jumeaux de 11 ans
et un petit dernier de 3 ans. En général cela peut être de 17h à 20h ou certaines soirées. Nous habitons
67 rue ampère. Si vous voulez vous faire du baby sitting régulier et sympathique, contactez nous ! Merci
et à bientôt !
Beatrice de Lavalette - +33 6 20 74 26 75 - Envoyer un courriel ICI à Béatrice.
19-JEUNE FILLE AU PAIR POUR LES VACANCES
Bonjour, je m’appelle Estelle, j’ai 21 ans, je suis étudiante et je suis à la recherche d’un poste pour
m’occuper d’enfants, pour une période du 9 juillet au 10 août .Je fais des baby-sitting régulièrement dans
l’année. Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.
Estelle - +33 6 95 95 30 91
20-AIDE A LA PERSONNE-MENAGE
Femme recherche heures de ménage et/ou aide à la personne le week-end.
Célestine - +33 6 76 00 70 12
21-COLOCATION - RECHERCHE
Recherche pour étudiante IEP, section journalisme, logement à partager avec colocataire, à portée de
métro.
Jean Lecointre, chargé de mission Fondation Frédéric Ozanam Saint Vincent de Paul - +33 6 64 72 47 52
22-JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME AU PAIR-RECHERCHE
Recherchons une jeune fille/jeune homme sérieux et rigoureux afin de nous accompagner en vacances à la
campagne avec nos enfants de 5 et 8 ans et nous aider dans les tâches du quotidien du 8 au 19 août. Logé,
nourri et rémunéré.
+33 6 30 32 97 35
23-STAGE DE DESSIN TOUTES TECHNIQUES ENFANTS-ADOLESCENTS
Stage de dessin toutes techniques et/ou BD-mangas - lundi 9 au vendredi 13 juillet - 14H30 à 16H30.
Tarif : 160 euros (Possibilité de venir à la journée en fonction des places disponibles : 35 euros)
+33 6 08 50 07 75 - se renseigner par courriel ICI.
24-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne dynamique et responsable pour garder nos enfants Jules 10 ans et Stella
5 ans . De 16h30 à 1930 pour sortie d’école goûter bain et dîner . Disponible dès la rentrée septembre
2018 . Nous habitons proche de la Porte Maillot .

Cameline Lhermitte - +33 6 80 35 99 14
25-AIDE A LA PERSONNE
Dame expérimentée cherche à accompagner des personnes âgées dans leur quotidien (courses, petits
soins, promenade, douche, préparation des repas, lever et coucher ; pas de ménage). Parle français et
espagnol, un peu anglais. CESU 16€ de l’heure.
Patricia Suarez - +33 6 01 06 02 98
26-AIDE A LA PERSONNE
Aide-soignante cherche poste de nuit.
Michelle Galipo - +33 6 6172 91 44
27-AIDE A LA PERSONNE
Dame sérieuse cherche poste pendant le vacances .Diplômée auxiliaire de vie, expériences vérifiables
auprès des précédents employeurs, garde-malade, handicap, pendant la semaine , nuit ou week-ends.
Bruna - +33 6 51 33 63 92
28-NOUNOU
Nounou depuis 30 ans expérience avec cap de la petite enfance je cherche pour septembre temps complet
une garde partagée ou simple.
Laura Kermiche - +33 6 51 89 49 63
29-ARTISAN PEINTRE
Chaudement recommandé par des amis de la paroisse, artisan peintre expérimenté. Travail de qualité.
Ernice Ambroise - +33 7 88 14 21 25
30-AUXILIAIRE DE VIE
Jeune femme dynamique et sérieuse disponible pour s’occuper de personnes ayant besoin d’aide dans leur
vie quotidienne (toilette, sorties, promenades... ). Références sérieuses à votre disposition.
Aïcha - +33 7 87 46 90 17
31-EMPLOYEE DE MAISON
Je cherche une personne de confiance habitant dans le quartier (17e Péreire) qui viendrait 2 heures par
semaine aider à faire le ménage et à ranger dans un petit appartement.
Postuler ICI par courriel.
32-LOGEMENT CONTRE SERVICE
Cherche studio contre services (dame de compagnie, auxiliaire de vie, gardes de nuit... excellentes
références) à Paris.
Aïcha - + 33 7 87 46 90 17
33-GARDE DE NUIT
Aide-soignante avec références cherche gardes de nuit. Disponible de suite.
Madeleine-Victoire - +33 7 83 54 37 42

Les petites annonces du jeudi 21 juin
1-STUDIO-RECHERCHE
Cherche à louer studio au rez-de-chaussée ou 1er étage avec ascenseur. 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
2-OFFRE D’EMPLOI
Cherche employée de maison à temps partiel (puis possiblement à temps complet dans une second temps)
à partir de septembre 2018, sachant impérativement cuisiner, faire les courses et assurer l’entretien
classique d’un appartement.

+33 1 46 22 57 22 - +33 6 16 95 50 22
3-VOITURE D’OCCASION-RECHERCHE
Cherche petite voiture d’occasion pour 1 500€ max.
+33 6 52 27 56 72
4-OFFRE D’EMPLOI
RCF, 1er réseau de radios associatives créé en 1986 à Lyon, recrute son assistant développement mécénat
H/F à Paris (proche porte Maillot). Rémunération : 700€ brut/mois
Durée hebdomadaire de 10h (3,3h/jour), 3 demies journées réparties dans la semaine en matinée. Poste
évolutif à moyen-long terme en fonction du développement de l’activité.
Postuler ICI.
5-ARTISAN
Je suis intéressé par vos travaux. Depuis plus de 10 ans, j’exerce dans le bâtiment. Sérieux et soigneux, je
suis là pour vos travaux si vous avez besoin de quelqu’un pour tous travaux de rénovation intérieure :
●
●
●
●
●
●
●
●

Peinture : enduit général, rebouchage, toile de verre, papier, pose sol souple.
Ponçage et pose de parquet
Petits bricolages
Montage de meubles
Travaux plomberie
Electricité générale
Menuiserie
Maçonnerie Je disponible toute la semaine et les week-ends. Arthur - +33 6 12 97 44 04 - Envoyer un
mail à Arthur ICI.

6-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne responsable, fiable, sérieuse, dynamique, souriante, ponctuelle, ayant un
bon relationnel avec les enfants, avec une expérience vérifiable auprès d’enfants et pouvant s’engager
toute l’année scolaire 2018-19, pour s’occuper de nos garçons de 8 ans et 11 ans à partir du 3 septembre
2018 :
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Récupérer les enfants tous les jours à la sortie d’école (Ecole élémentaire Laugier)
Etre à l’écoute des besoins des enfants tout en veillant à se faire respecter,
Aider IMPERATIVEMENT à la réalisation et au suivi des devoirs (niveau primaire et collège)
Accompagner les enfants à leurs activités sportives (entre 10 et 15 mn à pieds)
Sorties au parc ou faire occasionnellement des sorties (musées, activités cuisine, sorties…)
S’occuper des bains tous les jours
Préparer le déjeuner des enfants tous les mercredis et les faire manger Horaires (19 heures par
semaine) :
Lundi 16h30-19h30
Mardi 16h30- 19h30
Mercredi 11h30-19h
Jeudi 16h30-19h30
Vendredi 16h30 – 19h Profil recherché : étudiant ou garde d’enfants avec de l’expérience pouvant
s’engager toute l’année scolaire 2018-2019. Non fumeur – Maitrise du français pour aide aux devoirs
niveau collège Localisation : Paris 17 – Quartier Pereire – Champerret Olivia Benarroch/Berend Jan
Doorten - Envoyer un courriel ICI à Olivia. - Envoyer un courriel ICI à Berend.

7-CHAMBRE A LOUER DANS UN APPARTEMENT
11M2, SDB privative, cuisine et WC communs, sur jardin, 3ème étage avec ascenseur. 6 rue Catulle
Mendès 17ème (métro Porte Champerret)
Gauthier Van Heeswyck – +33 3 22 60 02 52 -+33 6 32 26 90 38 - Envoyer un courriel ICI à Gauthier.
8-BABY SITTER-RECHERCHE

Nous recherchons un/une baby sitter qui pourra régulièrement nous dépanner en fonction de nos
contraintes professionnels : il s’agit de jouer avec nos 4 garçons : l’aîné a 12 ans, des jumeaux de 11 ans
et un petit dernier de 3 ans. En général cela peut être de 17h à 20h ou certaines soirées. Nous habitons
67 rue ampère. Si vous voulez vous faire du baby sitting régulier et sympathique, contactez nous ! Merci
et à bientôt !
Beatrice de Lavalette - +33 6 20 74 26 75 - Envoyer un courriel ICI à Béatrice.
9-JEUNE FILLE AU PAIR POUR LES VACANCES
Bonjour, je m’appelle Estelle, j’ai 21 ans, je suis étudiante et je suis à la recherche d’un poste pour
m’occuper d’enfants, pour une période du 9 juillet au 10 août .Je fais des baby-sittings régulièrement dans
l’année. Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.
Estelle - +33 6 95 95 30 91
10-COLOCATION - RECHERCHE
Recherche pour étudiante IEP, section journalisme, logement à partager avec colocataire, à portée de
métro.
Jean Lecointre, chargé de mission Fondation Frédéric Ozanam Saint Vincent de Paul - +33 6 64 72 47 52
11-STUDIO-REHERCHE
Je suis actuellement à la recherche d’un studio pour le début de juillet.
Marie Auray - +33 6 07 42 69 11
12-JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME AU PAIR-RECHERCHE
Recherchons une jeune fille/jeune homme sérieux et rigoureux afin de nous accompagner en vacances à la
campagne avec nos enfants de 5 et 8 ans et nous aider dans les tâches du quotidien du 8 au 19 août. Logé,
nourri et rémunéré.
+33 6 30 32 97 35
13-LET’S COOK, PLAY, TALK AND HAVE FUN IN ENGLISH !
Group activity for 2 or 3 children ( 5 to 12 years old )All the equipment and ingredients are included .At
your place (payment by CESU).
Please call - +33 7 68 16 15 15
14-STAGE DE DESSIN TOUTES TECHNIQUES ENFANTS-ADOLESCENTS
Stage de dessin toutes techniques - lundi 2 au vendredi 6 juillet -14H30 à 16H30 ;
Stage de dessin toutes techniques et/ou BD-mangas - lundi 9 au vendredi 13 juillet - 14H30 à 16H30.
Tarif : 160 euros (Possibilité de venir à la journée en fonction des places disponibles : 35 euros)
+33 6 08 50 07 75 - se renseigner par courriel ICI.
15-CHANTEZ AVEC LES CHOEURS BRASSEUR !
Vous souhaitez rejoindre un chœur de qualité, proposant un programme attractif et plusieurs concerts
dans l’année ? Les Chœurs Elisabeth Brasseur vous attendent et vous accueillent. Pour notre saison 20182019, nous ouvrons nos recrutements aux basses et aux ténors qui souhaiteraient nous rejoindre.
Visiter ICI notre site.
Vous chantez, vous êtes mélomane et vous savez déchiffrer une partition ? Contactez-nous ICI. et
demandez-nous nos prochaines sessions de portes ouvertes !
16-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne dynamique et responsable pour garder nos enfants Jules 10 ans et Stella
5 ans . De 16h30 à 1930 pour sortie d’école goûter bain et dîner . Disponible dès la rentrée septembre
2018 . Nous habitons proche de la Porte Maillot .
Cameline Lhermitte - +33 6 80 35 99 14
17-AIDE A LA PERSONNE
Dame expérimentée cherche à accompagner des personnes âgées dans leur quotidien (courses, petits

soins, promenade, douche, préparation des repas, lever et coucher ; pas de ménage). Parle français et
espagnol, un peu anglais. CESU 16€ de l’heure.
Patricia Suarez - +33 6 01 06 02 98
18-GARDE PERISCOLAIRE
A partir de septembre 2018.
Nous recherchons une personne de confiance qui pourrait s’occuper de nos enfants pour :- lundi, mardi,
jeudi et vendredi 16h-19h sorties d’école, Sainte Ursule, bd Pereire.- mercredi 9h-18h garde à la maison,
avenue de WagramSoit 21h par semaine, seulement en période scolaire. Il s’agit d’une garde partagée de
deux filles (5 ans et 3 ans) et d’un garçon (3 ans) tous adorables bien sûr ! N’hésitez pas me contacter si
vous avez besoin de précision.
Marie de Kerviler - +33 6 82 31 57 49
19-GARDE PERISCOLAIRE
Péreire-Champerret
À partir de septembre - lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-18h30 et mercredi 9h-18h30 (20h par semaine.
Vacances scolaires libres)
Après m’être occupée de mes enfants pendant 5 ans, je reprends mes études ! Nous recherchons donc une
personne de confiance, fiable et faisant preuve d’autorité pour garder mes 3 enfants : Hector (6 ans et
demi) ; Margaux (4 ans et demi) et Grégoire (2ans) pendant mes cours.
Au programme : sorties d’école (sainte Ursule) et de garderie, parc, devoirs, jeux et bains !
Si besoin, je peux ajouter à ceci 4h de ménage par semaine, rien d’obligatoire j’ai ma femme de ménage !
Victoire Bastien - +33 6 31 50 63 31
20-NOUNOU
Je recherche une famille pour ma nounou, (pour la rentrée prochaine), dont je dois malheureusement me
séparer. Patiente, joviale, dynamique, ponctuel et sûr, Elle adore les enfants et saura j’en suis certaine
vous donner entière satisfaction. Disponible dès à présent, elle pourra vous rencontrer si vous le désirez
pour un premier contact. N’hésitez pas à appeler !
+33 7 58 05 15 62
21-AIDE A LA PERSONNE
Aide-soignante cherche poste de nuit.
Michelle Galipo - +33 6 6172 91 44
22-AIDE A LA PERSONNE
Dame sérieuse cherche poste pendant le vacances .Diplômée auxiliaire de vie, expériences vérifiables
auprès des précédents employeurs, garde-malade, handicap, pendant la semaine , nuit ou week-ends.
Bruna - +33 6 51 33 63 92
23-NOUNOU
Nounou depuis 30 ans expérience avec cap de la petite enfance je cherche pour septembre temps complet
une garde partagée ou simple.
Laura Kermiche - +33 6 51 89 49 63
24-GARDE PERISCOLAIRE
Je recherche à partir de la semaine du 3 septembre 2018, une personne pour garder mes 2 fils (4 et 7 ans)
leslundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h50 à 18h30. Ils sont scolarisés à Blanche de Castille et nous
habitons Rue Poncelet.
Nous aurons peut être également des besoins le mercredi - à confirmer.EE
Les missions sont les suivantes : gouter et jeux au parc jusqu’à 16h45 puis retour à la maison pour les
douches et les devoirs. Il s’agit d’accompagner un enfant de 7 ans qui sera en CE1.
Sandrine de Laprade Vassort - +33 6 88 28 21 75
25-GARDE PERISCOLAIRE-RECHERCHE
Sorties de classe et mercredi - Paris XVII – septembre 2018.

Nous recherchons, à partir de la rentrée de septembre 2018, une personne de confiance pour les sorties
de classe de nos quatre enfants (6eme, CM1, CE1, MS)
●
●

lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe de 15h45 à 19h15 ;
le mercredi après la classe a partir de 11h15. Nous souhaiterions aussi une semaine de garde pendant
quelques vacances scolaires (Toussaint, Noel, Hiver, Printemps). Possibilite de ménage et repassage a
discuter. Contact - +33 6 30 80 66 71

26-LOCATION DE SALLE
Pour vos formations, journées d’étude, conférences, assemblées générales... de 10 à 150 personnes, le
Centre Jouffroy a la salle qu’il vous faut !Idéalement situé dans le triangle Etoile-saint-Lazare-Péreire, au
70 rue Jouffroy, à deux pas du métro Wagram, le Centre Jouffroy met à disposition des salles bénéficiant
toutes d’un éclairage naturel et adaptables à votre demande.
Envoyer ICI un courriel à l’équipe de réservation - +33 1 43 18 15 25
27-GARDE PERISCOLAIRE
Nous cherchons une personne pour assurer principalement les sorties d’école/de crèche de nos enfants à
partir de septembre. Ils sont 3 en bas âge (4 ans, 2 ans et 4 mois) mais sont gentils !!
Voici nos besoins mais cela peut être modulé en fonction de vos disponibilités (il est possible de ne pas
faire le matin ou le mercredi par exemple). Cet emploi peut convenir à une gardienne d’immeuble qui
souhaiterait compléter ses revenus par exemple.
●
●
●

tous les jours : 8h à 8h45
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h20-19h20 (possible de finir à 18h50 le vendredi)
mercredi : 13h20-19h20 Nous pouvons rajouter jusqu’à 6 heures de ménage par semaine si cela vous
interesse – soit en tout entre 23 et 34 heures par semaine. Nous sortons également souvent le vendredi
ou le samedi soir si cela vous intéresse de garder les enfants à ce moment-là. Nous avons une possibilité
de logement à 5 minutes de chez nous en chambre de bonne si cela vous intéresse. Nous habitons au 22
rue de Saussure. Aurélie Duprez - +33 6 17 10 07 58

28-RECEPTIONS-EVENEMENTS
Le restaurant Jacques Faussat (1* Michelin) vous propose sa salle et sa cuisine pour vos évènements
familiaux (baptêmes, premières communions, confirmations, etc... ).
Visiter ICI le site du restaurant.
Se renseigner ICI par courriel. +33 6 86 76 91 00
29-ARTISAN PEINTRE
Chaudement recommandé par des amis de la paroisse, artisan peintre expérimenté. Travail de qualité.
Ernice Ambroise - +33 7 88 14 21 25
30-AUXILIAIRE DE VIE
Jeune femme dynamique et sérieuse disponible pour s’occuper de personnes ayant besoin d’aide dans leur
vie quotidienne (toilette, sorties, promenades... ). Références sérieuses à votre disposition.
Aïcha - +33 7 87 46 90 17
31-EMPLOYEE DE MAISON
Je cherche une personne de confiance habitant dans le quartier (17e Péreire) qui viendrait 2 heures par
semaine aider à faire le ménage et à ranger dans un petit appartement.
Postuler ICI par courriel.
32-LOGEMENT CONTRE SERVICE
Cherche studio contre services (dame de compagnie, auxiliaire de vie, gardes de nuit... excellentes
références) à Paris.
Aïcha - + 33 7 87 46 90 17
33-ELECTROMENAGER-RECHERCHE

Si vous avez un sèche-linge à donner, la maison Daubigny est preneuse et organisera le transfert. Ce
matériel sera bien utile dans le cadre d’Hiver Solidaire notamment.
Bernadette - +33 6 77 74 78 02
34-GARDE DE NUIT
Aide-soignante avec références cherche gardes de nuit. Disponible de suite.
Madeleine-Victoire - +33 7 83 54 37 42

Les petites annonces du jeudi 14 juin
1-"SOLOS" POUR WEEK-END OU VOYAGES ?
Assez d’être "solo", assez des voyages organisés à 30 ou 50 personnes avec beaucoup de car qui ne
s’arrête jamais pour la photo, assez d’aller seul au concert ou au théatre ?
Je vous propose de nous rencontrer pour un premier contact afin d’échanger sur des projets communs que
nous pourrions organiser à 4 ou 6 pour 3 à 10 jours (France ou étranger). Je souhaiterais rassembler un
petit groupe aimant voyager (au moins une 2ème voiture avec conducteur) ou amateur de loisirs culturels.
Je voyage beaucoup seule, mais préférerais partager des sites merveilleux .
Projets immédiats : Madère pour nature rando, Berlin pour galeries et ville, Japon en octobre (17 jours)
Juillet-Aout : plutôt en France dans des endroits délicieux ou partage de maisons : à déterminer !
Venez nombreux Hall du centre Jouffroy 70 rue Jouffroy bien connu de tous le jeudi 21 juin 2018 à 19h. Je
vous propose de faire connaissance et d’échanger atour d’un verre. Je compte sur vous et vous dis à
bientôt.
Isabelle - +33 6 11 47 25 54
2-OFFRE D’EMPLOI
Cherche employée de maison à temps partiel (puis possiblement à temps complet dans une second temps)
à partir de septembre 2018, sachant impérativement cuisiner, faire les courses et assurer l’entretien
classique d’un appartement.
+33 1 46 22 57 22 - +33 6 16 95 50 22
3-JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME AU PAIR-RECHERCHE
Recherchons une jeune fille/jeune homme sérieux et rigoureux afin de nous accompagner en vacances à la
campagne avec nos enfants de 5 et 8 ans et nous aider dans les tâches du quotidien du 8 au 19 août. Logé,
nourri et rémunéré.
+33 6 30 32 97 35
4-STUDETTE-RECHERCHE
Le nouvel organiste de saint François de Sales cherche un logement proche de la paroisse pour un budget
serré. Merci d’avance pour lui !
Alexandre Cattau - +33 7 78 78 58 24
5-LET’S COOK, PLAY, TALK AND HAVE FUN IN ENGLISH !
Group activity for 2 or 3 children ( 5 to 12 years old )All the equipment and ingredients are included .At
your place (payment by CESU).
Please call - +33 7 68 16 15 15
6-STAGE DE DESSIN TOUTES TECHNIQUES ENFANTS-ADOLESCENTS
Stage de dessin toutes techniques - lundi 2 au vendredi 6 juillet -14H30 à 16H30 ;
Stage de dessin toutes techniques et/ou BD-mangas - lundi 9 au vendredi 13 juillet - 14H30 à 16H30.
Tarif : 160 euros (Possibilité de venir à la journée en fonction des places disponibles : 35 euros)
+33 6 08 50 07 75 - se renseigner par courriel ICI.
7-CHANTEZ AVEC LES CHOEURS BRASSEUR !
Vous souhaitez rejoindre un chœur de qualité, proposant un programme attractif et plusieurs concerts
dans l’année ? Les Chœurs Elisabeth Brasseur vous attendent et vous accueillent. Pour notre saison 2018-

2019, nous ouvrons nos recrutements aux basses et aux ténors qui souhaiteraient nous rejoindre.
Vous chantez, vous êtes mélomane et vous savez déchiffrer une partition ? Contactez-nous ICI. et
demandez-nous nos prochaines sessions de portes ouvertes !
8-GARDE PERISCOLAIRE
Nous recherchons une personne dynamique et responsable pour garder nos enfants Jules 10 ans et Stella
5 ans . De 16h30 à 1930 pour sortie d’école goûter bain et dîner . Disponible dès la rentrée septembre
2018 . Nous habitons proche de la Porte Maillot .
Cameline Lhermitte - +33 6 80 35 99 14
9-AIDE A LA PERSONNE
Dame expérimentée cherche à accompagner des personnes âgées dans leur quotidien (courses, petits
soins, promenade, douche, préparation des repas, lever et coucher ; pas de ménage). Parle français et
espagnol, un peu anglais. CESU 16€ de l’heure.
Patricia Suarez - +33 6 01 06 02 98
10-GARDE PERISCOLAIRE
A partir de septembre 2018.
Nous recherchons une personne de confiance qui pourrait s’occuper de nos enfants pour :- lundi, mardi,
jeudi et vendredi 16h-19h sorties d’école, Sainte Ursule, bd Pereire.- mercredi 9h-18h garde à la maison,
avenue de WagramSoit 21h par semaine, seulement en période scolaire. Il s’agit d’une garde partagée de
deux filles (5 ans et 3 ans) et d’un garçon (3 ans) tous adorables bien sûr ! N’hésitez pas me contacter si
vous avez besoin de précision.
Marie de Kerviler - +33 6 82 31 57 49
11-STUDIO MEUBLE-LOCATION
Quartier Courcelles/Péreire, studio à louer à partir du 1er août 2018, parfait état : douche, WC, coin
cuisine, immeuble ancien, lumineux.
Héloïse du Closel - +33 6 63 74 42 86
12-GARDE PERISCOLAIRE
Péreire-Champerret
À partir de septembre - lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-18h30 et mercredi 9h-18h30 (20h par semaine.
Vacances scolaires libres)
Après m’être occupée de mes enfants pendant 5 ans, je reprends mes études ! Nous recherchons donc une
personne de confiance, fiable et faisant preuve d’autorité pour garder mes 3 enfants : Hector (6 ans et
demi) ; Margaux (4 ans et demi) et Grégoire (2ans) pendant mes cours.
Au programme : sorties d’école (sainte Ursule) et de garderie, parc, devoirs, jeux et bains !
Si besoin, je peux ajouter à ceci 4h de ménage par semaine, rien d’obligatoire j’ai ma femme de ménage !
Victoire Bastien - +33 6 31 50 63 31
13-NOUNOU
Je recherche une famille pour ma nounou, (pour la rentrée prochaine), dont je dois malheureusement me
séparer. Patiente, joviale, dynamique, ponctuel et sûr, Elle adore les enfants et saura j’en suis certaine
vous donner entière satisfaction. Disponible dès à présent, elle pourra vous rencontrer si vous le désirez
pour un premier contact. N’hésitez pas à appeler !
+33 7 58 05 15 62
14-AIDE A LA PERSONNE
Aide-soignante cherche poste de nuit.
Michelle Galipo - +33 6 6172 91 44
15-AIDE A LA PERSONNE
Dame sérieuse cherche poste pendant le vacances .Diplômée auxiliaire de vie, expériences vérifiables
auprès des précédents employeurs, garde-malade, handicap, pendant la semaine , nuit ou week-ends.
Bruna - +33 6 51 33 63 92

16-NOUNOU
Nounou depuis 30 ans expérience avec cap de la petite enfance je cherche pour septembre temps complet
une garde partagée ou simple.
Laura Kermiche - +33 6 51 89 49 63
17-APPEL A DONS
L’association Iéshoua fait un appel aux dons pour Désiré, SDF.
Iéshoua est une association catholique de loi 1901, et nous œuvrons pour soutenir et accompagner des
personnes démunies et sans domicile fixe, isolées voire malades.
Nous ouvrons une collecte de dons pour Désiré, SDF, la trentaine, et qui a vécu difficilement tout l’hiver
dernier dans un camion, sans chauffage, ni eau.
Cela fait 4 ans qu’il est à la rue et il a un grand désir de travailler et de sortir de la rue. Il a besoin de vous
pour garder une chambre cet été, sinon il se retrouver de nouveau à la rue.
Vous trouverez plus de renseignements et notre collecte de dons sur HelloAsso en cliquant ICI.
Renseignements et informations par courriel ICI.- +33 6 21 34 63 62
18-GARDE PERISCOLAIRE
Je recherche à partir de la semaine du 3 septembre 2018, une personne pour garder mes 2 fils (4 et 7 ans)
leslundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h50 à 18h30. Ils sont scolarisés à Blanche de Castille et nous
habitons Rue Poncelet.
Nous aurons peut être également des besoins le mercredi - à confirmer.EE
Les missions sont les suivantes : gouter et jeux au parc jusqu’à 16h45 puis retour à la maison pour les
douches et les devoirs. Il s’agit d’accompagner un enfant de 7 ans qui sera en CE1.
Sandrine de Laprade Vassort - +33 6 88 28 21 75
19-GARDE PERISCOLAIRE-RECHERCHE
Sorties de classe et mercredi - Paris XVII – septembre 2018.
Nous recherchons, à partir de la rentrée de septembre 2018, une personne de confiance pour les sorties
de classe de nos quatre enfants (6eme, CM1, CE1, MS)
●
●

lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe de 15h45 à 19h15 ;
le mercredi après la classe a partir de 11h15. Nous souhaiterions aussi une semaine de garde pendant
quelques vacances scolaires (Toussaint, Noel, Hiver, Printemps). Possibilite de ménage et repassage a
discuter. Contact - +33 6 30 80 66 71

20-LOCATION DE SALLE
Pour vos formations, journées d’étude, conférences, assemblées générales... de 10 à 150 personnes, le
Centre Jouffroy a la salle qu’il vous faut !Idéalement situé dans le triangle Etoile-saint-Lazare-Péreire, au
70 rue Jouffroy, à deux pas du métro Wagram, le Centre Jouffroy met à disposition des salles bénéficiant
toutes d’un éclairage naturel et adaptables à votre demande.
Envoyer ICI un courriel à l’équipe de réservation - +33 1 43 18 15 25
21-GARDE PERISCOLAIRE
Nous cherchons une personne pour assurer principalement les sorties d’école/de crèche de nos enfants à
partir de septembre. Ils sont 3 en bas âge (4 ans, 2 ans et 4 mois) mais sont gentils !!
Voici nos besoins mais cela peut être modulé en fonction de vos disponibilités (il est possible de ne pas
faire le matin ou le mercredi par exemple). Cet emploi peut convenir à une gardienne d’immeuble qui
souhaiterait compléter ses revenus par exemple.
●
●
●

tous les jours : 8h à 8h45
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h20-19h20 (possible de finir à 18h50 le vendredi)
mercredi : 13h20-19h20 Nous pouvons rajouter jusqu’à 6 heures de ménage par semaine si cela vous
intéresse – soit en tout entre 23 et 34 heures par semaine. Nous sortons également souvent le vendredi
ou le samedi soir si cela vous intéresse de garder les enfants à ce moment-là. Nous avons une possibilité
de logement à 5 minutes de chez nous en chambre de bonne si cela vous intéresse. Nous habitons au 22

rue de Saussure. Aurélie Duprez - +33 6 17 10 07 58
22-RECEPTIONS-EVENEMENTS
Le restaurant Jacques Faussat (1* Michelin) vous propose sa salle et sa cuisine pour vos évènements
familiaux (baptêmes, premières communions, confirmations, etc... ).
Se renseigner ICI par courriel. +33 6 86 76 91 00
23-ARTISAN PEINTRE
Chaudement recommandé par des amis de la paroisse, artisan peintre expérimenté. Travail de qualité.
Ernice Ambroise - +33 7 88 14 21 25
24-AUXILIAIRE DE VIE
Jeune femme dynamique et sérieuse disponible pour s’occuper de personnes ayant besoin d’aide dans leur
vie quotidienne (toilette, sorties, promenades... ). Références sérieuses à votre disposition.
Aïcha - +33 7 87 46 90 17
25-APPARTEMENT FAMILIAL-VENTE
Rue Brémontier face ancienne église. 6 pièces avec balcon. Possibilité grand box et 2 chambres de
service.
Immeuble pierre de taille au 4ème étage ascenseur ; entrée, séjour avec 2 fenêtres et balcon, cuisine
ouverte sur la salle à manger, suite parentale composée d’une chambre avec sa salle de bain, toilettes et
dressing, 3 chambres d’enfant sur cour exposées sud, salle d’eau, toilettes, et lingerie.
Clair et calme. Ensoleillé. Beaux volumes. Bon état. Bon plan.
Demander un complément d’information ou un rendez-vous pour visiter par mail ICI.
26-EMPLOYEE DE MAISON
Je cherche une personne de confiance habitant dans le quartier (17e Péreire) qui viendrait 2 heures par
semaine aider à faire le ménage et à ranger dans un petit appartement.
Postuler ICI par courriel.
27-LOGEMENT CONTRE SERVICE
Cherche studio contre services (dame de compagnie, auxiliaire de vie, gardes de nuit... excellentes
références) à Paris.
Aïcha - + 33 7 87 46 90 17
28-ELECTROMENAGER-RECHERCHE
Si vous avez un sèche-linge à donner, la maison Daubigny est preneuse et organisera le transfert. Ce
matériel sera bien utile dans le cadre d’Hiver Solidaire notamment.
Bernadette - +33 6 77 74 78 02

P.-S.
Newsletter SFS "les petites annonces du jeudi etc..."
Bernadette Prudhomme
Espace Paroles&Familles
11bis rue Ampère - 75017 Paris
+33 6 77 74 78 02
Lui adresser un message

