ASSADIA, spécialiste de la garde d'enfants à domicile et du ménage recherche, dans
le cadre d’un remplacement pour une durée de 6 mois, un gestionnaire d'agence sur
Saint Etienne.
Votre mission consistera à développer l’agence de Saint Etienne : accueil et conseil
des prospects sur le secteur concerné, fidélisation de nos familles en vous assurant
du bon déroulement des interventions, réalisation de devis…
Vous serez amené(e) à recruter des baby-sitters de talent pour les placer chez nos
familles clientes (sourcing et gestion des candidatures, entretiens de recrutement et
validation de profils)
Enfin, vous assurerez le suivi administratif et R.H. de l'ensemble (contrats de travail,
planification des interventions,…)
Alors si vous avez le sens du développement, êtes autonome, aimez travailler en
équipe et, très important, si vous avez une expérience personnelle ou
professionnelle avec des enfants, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur
rh@assadia.fr
Salaire selon vos diplômes et expériences.
Vous travaillerez en binôme avec un(e) autre gestionnaire d’agence.
_________
Mais au fait, qui sommes-nous ?
Assadia est une entreprise de 16 agences un peu partout en France.
Nous travaillons à rendre le quotidien épanouissant en proposant des solutions
intelligentes et différentes. Pour remplir notre mission, nous proposons aujourd'hui :




un service de garde d'enfants intelligente, avec une mallette comprenant
jeux, livres et musiques. Avec elle, nos intervenants donnent le meilleur d'euxmême pour participer activement à l'éveil des enfants
un service de ménage repassage intelligents, nous proposons des produits
d'entretien écologiques et respectueux de nos intervenants, de
l'environnement et de votre environnement - donc celui des enfants.

3 valeurs fortes guident nos choix au quotidien :




Oser innover afin de proposer des solutions différentes et répondant aux
attentes de nos clients
Avoir des collaborateurs épanouis et impliqués, notamment grâce à notre
management intelligent et fortement participatif
Une expérience utilisateur impeccable pour nos clients, nos intervenants et
l'ensemble de nos interlocuteurs

