OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ASSISTANT MENAGER A DOMICILE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : 237

DATE : 20/11/2020

LIEU D’INTERVENTION : Secteur de DOUAI et HENIN-BEAUMONT

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : La Plateforme Proch'emploi de Douai rechercher pour une structure spécialisée dans le service à domicile un(e)
asssitant(e) ménager(e). Vos missions ?
• Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer,
• Nettoyer et laver les sols, les mobiliers
• Entretenir et ranger le linge de maison et les vêtements de la personne (lessive, repassage, ...)
• Nettoyer et ranger la vaisselle, la cuisine, les sanitaires
• Entretenir et remettre en place les équipements ménagers et veiller à l'état des stocks des produits
Vos conditions de travail ?
Vous intégrerez une équipe respectueuse de vos fonctions.
Tout le matériel et les produits sont fournis par le client
Vous travaillez en déplacements chez les clients particuliers

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps partiel (20 h par semaine) Travail du lundi au vendredi - Amplitude 8h-17h
(nombre d’heure évolutif jusqu'à 30h) / possibilité de compléter avec un contrat garde d’enfant + de 3 ans, si diplôme.
DATE DE DÉMARRAGE : Décembre
RÉMUNÉRATION : SMIC horaire
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle d'entreprise - Intermissions indemnisées en temps et en Kms.

PROFIL
FORMATION : Aucune - Première expérience sur un poste similaire exigé. Expérience de 2 ans souhaitée en tant qu'Assistant
Ménager au domicile des particuliers.
COMPETENCES : * Vous connaissez les techniques de nettoyage des surfaces / mobiliers / Sanitaires
* Savoir identifier les surfaces de nettoyage
* Vous savez travailler en autonomie et vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
* Vous avez le sens de l'écoute et du contact humain
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture exigé + véhicule
AUTRES CRITÈRES : Habiter sur la zone de Douai et alentours

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

