
 

FICHE DE POSTE : INTERVENANT(E) DE MENAGE 
 

MISSION PRINCIPALE :  
Assurer la propreté et la bonne tenue du domicile en faisant le ménage et en effectuant  le 

repassage de l’ensemble du linge chez les clients. 

 

MISSIONS – ACTIVITES : prestations ménage et repassage 

 
MISSION 1 / Assurer la propreté et la bonne tenue du domicile des clients. 

 

Activité 1 : Dépoussiérer les meubles et les objets qui sont posés dessus. 

  Activité 2 : Faire les lits, et changer les draps. 

  Activité 3 : Etendre le linge. 

  Activité 4 : Passer l’aspirateur. 

                        Activité 5 : Faire la petite vaisselle. 

                        Activité 6 : Vider les poubelles. 

Activité 7: Assurer l’entretien des sanitaires et désinfecter l’ensemble des 

surfaces. 

Activité 8 : Assurer l’entretien des appareils d’utilisation quotidienne 

(Réfrigérateur, gazinière, micro-onde…) 

  Activité 9 : Faire les sols (nettoyer, cirer …) 

  Activité 10 : Faire les vitres. 

 
MISSION 2 / Effectuer le repassage du linge du client 

 

Activité 1 : Trier l’ensemble du linge à repasser selon le type de tissus. 

Activité 2 : Repasser l’ensemble des vêtements des clients et le linge de 

maison. 

 

COMPETENCES :  
Compétences requises :  

 
Savoirs :        Connaissances des propriétés, des précautions d’emploi et de stockage de  

différents produits de nettoyage. 

 Connaissances de tous les outils appropriés aux différentes  surfaces à nettoyer. 

 Connaissances des matières à repasser. 

 

Savoir-faire :    Maitriser les techniques de nettoyage 

    Maitriser les techniques de repassage 

    Maitriser les techniques d’hygiène et de sécurité. 

 

Savoir –être :   Avoir un bon relationnel 

    Avoir le sens de l’organisation 

    Avoir l’esprit d’initiatives. 

    Assurer l’image de la société. 

 

 



 

 

OBJECTIFS :  

 
Assurer l’ensemble des prestations des clients. 

Satisfaire l’ensemble des clients à travers ses prestations. 

Gérer son planning pour maximiser ses heures. 

Effectuer le lien entre son employeur et le client. 

 

 

Informations diverses :  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au domicile d'un ou plusieurs particuliers. Il faudra 

procéder à l'entretien ménager du domicile d'un ou plusieurs particuliers, selon les instructions 

de la structure employeuse. Cet emploi implique des déplacements et s'exerce en horaires 

fractionnés, en semaine et certain samedi pour les 1er rdv. 

  

 

 Recherche des intervenant(e)s pour faire ménage et repassage. Possibilité de contrat de 

3h à 30h. Nous vous donnerons des clients sur  les secteurs cités ci dessous. 

Savoir lire et écrire le français impératif. 

 

Lieu de travail : Asnières et ses alentours 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  à temps partiel 

Nature d'offre : contrat de travail   

Expérience : expérience de 6 mois minimum exigée    

 Qualification : employé   

Salaire indicatif : smic/ h +  prime +  transport + Mutuelle  

Informations diverses :  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au domicile d'un ou plusieurs particuliers. Il faudra 

procéder à l'entretien ménager du domicile d'un ou plusieurs particuliers, selon les instructions 

de la structure employeuse. Cet emploi implique des déplacements et s'exerce en horaires 

fractionnés, en semaine et certain samedi pour les 1er rdv. 

  

 

                               Contact France Ménage : Mme Amira DRINE 

                                                   Tel : 01-48-36-13-62  

                                        Mail : amira@france-menage.fr 

 


