FICHE DE POSTE

Assistant(e) Ménager(e)
Mission globale
Maintenir en parfait état de propreté la résidence et le linge de particuliers
Autre(s) appellation(s) : Employé(e) de maison, Homme / Femme de ménage,
Valet de chambre, Femme de chambre

Tâches Principales et Activités
✓

✓

✓

Entretenir une résidence
➢ Rafraîchir et Ranger le domicile
➢ Nettoyer, épousseter, désinfecter & détartrer l’ensemble des pièces
intérieures d’une résidence ainsi que les surfaces extérieures selon une
organisation définie
➢ Préserver et Protéger les matériaux nobles et équipements
➢ Embellir la résidence
➢ Nettoyer les surfaces vitrées et miroirs
Entretenir le linge
➢ Effectuer le change du linge (Draps de bain, literie…) selon un rythme
défini
➢ Laver & sécher le linge de maison ainsi que le prêt-à-porter en machine ou
à la main
➢ Détacher et réparer le linge (linge de maison, prêt-à-porter et
ameublement)
➢ Ranger et embellir les dressings
➢ Entretenir le matériel et les équipements
Gérer les stocks
➢ Gérer les stocks de produits d’entretien a minima
➢ Commander ou acheter les produits selon les stocks définis
o

Mettre en pratique les techniques rationnelles (procédures) / Respecter la
fréquence des travaux particuliers / Tenir un cahier de suivi des tâches réalisées

Efficacité
Résistance physique
Organisation
Sens de l’observation
Capacité d’Initiative
Maîtrise du Français
oral et écrit
Formation/Diplômes
Gouvernante de
maison
Profil
Expérience de 2 ans
dans le secteur
Informations contrat
Temps partiel ou plein
Interventions auprès
d’1 à 10 clients / sem.
10€ à 15€ bruts / heure
Evolution possible

Intendante de maison
Gouvernante de
maison

Contacts
✓

Qualités clés
Minutie & Rigueur

Contact oral avec la clientèle lors de la prise de poste pour identifier ses
attentes & priorités. Ensuite, les contacts sont principalement à l’écrit via un
carnet de liaison afin de prendre les consignes et faire le compte-rendu

Contact
rh@eliya.fr
Offres emploi
www.eliya.fr/emploi
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