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Vous pouvez diffuser gratuitement votre annonce pendant 3 semaines en l'envoyant à var
id='communication';var host1='biot.fr';var host2='';document.write(''+id+'@'+host1+host2+''); en
précisant, dans l'objet de votre Email, la mention "demande emploi Biot.fr". Au-delà de cette période
celle-ci sera supprimée. Si votre annonce est toujours d'actualité après ce délai, nous vous
remercions de bien vouloir réitérer votre demande de publication sur le site de la Ville de Biot.
Les annonces relatives aux ventes et locations de véhicules et à l'immobilier ne seront pas diffusées.

26/05/2016
Jeune homme 17 ans très disponible et sérieux, propose balades , compagnie et de nourrir vos
animaux ( habitué aux chiens et aux chats ) pendant votre travail ou vos vacances quartier st
Philippe / Clausonnes ou chèvre d'or.
Tel : 06 31 42 32 05
09/05/2016
Jeune Biotoise de 22 ans, étudiante en Master et titulaire du permis de conduire, sérieuse,
attentionnée, à l’écoute et possédant de l’expérience dans ce domaine, est à votre disposition pour
garder vos enfants / les aider aux devoirs / leur donner des cours de soutien, tous les soirs de
semaine et les week-end.
Contact : 06 59 22 67 61

28/04/2016
Jeune homme sérieux réalise tout bricolage , peinture, petite menuiserie, jardinage ect... N'hésitez
pas à me joindre pour plus d informations au 06 71 04 23 43
25/04/2016
Jeune fille sérieuse et motivée, diplômée d'un baccalauréat professionnel secrétariat recherche un
emploi dans ce domaine. Tous types de contrats m'intéressent. Pour plus d'informations vous
pouvez me contacter par mail var id='laetitia.bruscato';var host1='gmail.com';var
host2='';document.write(''+id+'@'+host1+host2+'');
22/03/2016
Femme sérieuse (habitant à Biot quartier St Philippe), vous propose ses services pour du repassage
et du ménage, pour la garde d'enfants (aller les chercher à l’école, les accompagner pour leurs
activités périscolaires, les aider aux activités de la soirée : devoirs, bain, repas). Je suis également
disponible pour aider les personnes âgées dans diverses démarches administratives.Vous pouvez
me contacter au 06 48 78 83 13
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