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AIDE MENAGER(E) H/F H/F
EVIDENCE

Référence de l'offre : MDE-220204-923

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous avez envie d’être utile aux autres ? Vous aimez entretenir un logement ou vous occuper du linge ? Et
vous voulez que tout soit propre et net ? Devenez professionnel(le) des services ménagers à domicile avec
O2. Découvrez un vrai métier, faisant appel à des techniques précises et à de bonnes qualités relationnelles.
Nous recherchons des candidats sérieux et motivés pour de nombreuses missions à VOREPPE et dans ses
environs. Selon vos goûts et vos capacités, vous pourrez choisir d’alléger le quotidien de nos clients en
prenant la responsabilité de l’entretien de leur domicile et de leur linge.
Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d’expérience, O2 est le numéro un des services à la
personne en France. Engagés au quotidien, nous sommes convaincus que la qualité de l’environnement de
travail de nos collaborateurs est essentielle pour leur permettre d’exprimer leurs talents.
Parce que chacun mérite de l’attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez :
grâce à l’étendue de notre réseau, d’un emploi proche de chez vous,
d’un planning adapté à vos disponibilités,
d’un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée
de la prise en charge de vos frais de transport
d’une mutuelle pouvant couvrir l’ensemble de votre famille
de compléments de rémunération : primes, intéressement/participation,
de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,
de perspectives d’évolution au sein du réseau O2.

Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au
domicile des clients.

Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la
présentation d’un parcours vaccinal complet. Renseignez-vous auprès de nos recruteurs.

NATURE DU CONTRAT
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Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partiel (24)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : VOREPPE - 38340

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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