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Appellation du poste : Aide ménagère
Famille métier : Services
Niveau de formation : Aucune formation scolaire Souhaité
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Salaire minimum : 9.00€ Horaire
Durée hebdomadaire : 20h
Avantages : 25 cts/heure après 6 mois d'ancienneté
Particularité horaires : Horaires variables
Activités et spécificités du poste : MISSION PRINCIPALE : Accomplir le ménage et le repassage au
domicile des particuliers. Les tâches à accomplir sont déterminées lors d’un rendez-vous initial avec le client.
L’intervenant se verra confier des tâches définies à l’avance. CDI Temps partiel Amplitude horaire : de 10 à
25 h/semaine Salaire : smic horaire Savoirs - Connaissances en entretien de la maison - Connaissances en
hygiène et sécurité - Capacité à respecter un cahier des charges Savoir-faire - Maîtriser les techniques de
nettoyage - Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité - Maîtriser les différents matériauxSavoir être Inspirer confiance - Etre motivé et dynamique - Etre disponible et flexible - Avoir le sens des responsabilités,
une capacité d’écoute et de communication - Une excellente présentation (vêtements propres, pratiques et
corrects) - Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral - Ponctualité - Disponibilité PROFIL RECHERCHE :
Personne possédant les compétences requises ci-dessus et capable de respecter les exigences qualité de
All4home : • Disponibilité - flexibilité - Mobilité • Posséder une adresse email afin de recevoir le planning de
travail • Savoir lire les consignes • Pouvoir transmettre par écrit des informations aux clients (courses à
prévoir, etc.) Zone géographique : Ouest du Val de Marne : Charenton, Ivry, Gentilly, ... Nord Essonne :
Crosnes, Athis Mons, ...
Nombre de postes : 10 - Lieu de travail : Val de Marne
Entreprise : L'Assistant du Val
Numéro stand : J23 - Aide ménagère/Garde d'enfants à domicile - L'Assistant du Val
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