Type de poste
Assistant ménager H/F en CDI – Agence O2 Antony
Informations sur l’entreprise
Avec plus de 12 000 collaborateurs répartis au sein des 200 agences présentes sur l’ensemble
du territoire, O2 est aujourd’hui le leader français du ménage/repassage, du jardinage, de la
garde d’enfants à domicile et de l’accompagnement aux personnes âgées ou handicapées. O2
est également le 1er créateur d’emplois en France*.
Rejoindre O2, c’est appartenir à un Groupe qui participe collectivement et quotidiennement au
mieux vivre sociétal des français.
Vous avez à cœur de satisfaire les clients ? O2 tient à faire de vous un salarié épanoui !

Description du poste proposé
L'assistant ménager O2 améliore le quotidien des clients d'O2 en assurant, en toute autonomie,
une propreté et une hygiène parfaites de leur maison (aérer les pièces, dépoussiérer, nettoyer
les sols, repassage…)

Profil
Nous recherchons des candidats ayant une première expérience professionnelle ou
personnelle significative dans l'entretien à domicile, entretien de locaux ou d'aide à domicile.
Véritable professionnel, l'assistant ménager effectue des prestations de qualité grâce à ses
compétences techniques mais aussi parce qu'il fait preuve de :





Une

sens du service
discrétion
autonomie
capacités d'organisation et d'adaptation à diverses consignes
disponibilité

régulière

de

24

heures

par

semaine

est

également

exigée.

En fonction des zones d'intervention, cet emploi peut nécessiter la possession d'une voiture
et d'un permis de conduire.
Avantages & Conditions
Emploi salarié en CDI temps partiels évolutif
Rémunération horaire brute : à partir de 9.76€
Participation aux frais de transport
Formations régulières à nos méthodes
Avantages sociaux (mutuelle, participation aux bénéfices, CE…)

Les missions qui vous seront confiées et votre planning dépendront de votre disponibilité, de
votre mobilité et de vos compétences (ménage, entretien du linge, repassage...).
Selon vos expériences et diplômes, il vous sera également possible de compléter ces heures
avec des prestations de garde d'enfants ou d'assistance de vie.

Vous êtes rigoureux et vous avez le sens du service ? N'attendez plus, rejoignez-nous !

