JOB
DATING

Employés de ménage et de repassage
au domicile des particuliers H/F
Vendredi 23 novembre à 9h15



Description du poste
o
o
o
o
o



Déroulé de l’animation
o
o



Postes en CDI à temps partiel de 4 h à 33 h par mois
Salaire horaire de 10 € à 10,80 € Brut
Participation aux frais de transport en fonction des heures effectuées
Assurer le ménage courant : l’enlèvement des poussières, le nettoyage des sols, des
sanitaires et des vitres
Repasser tout type de textile

Ff

Présentation de l’entreprise, des emplois proposés et des contrats de travail,
Tests et entretien individuel de pré-recrutement

Pré-requis à l’emploi (tous critères) ou à la formation (critères en bleu)
o
o
o
o
o

Habiter Paris
Savoir impérativement lire et écrire le français
Expérience vérifiable de 6 mois minimum de ménage chez des particuliers
Savoir repasser et connaître les produits d’entretien
Etre organisé(e), ponctuel(le), minutieux(se), à l’écoute et autonome

fdfdfsko

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

JOB
DATING

Employés de ménage et repassage

H/F

Vendredi 23 novembre à 9h15


Description du poste
o
o
o
o
o



Ff

Déroulé de l’animation
o
o



Poste en CDI à temps partiel de 20 à 30 heures hebdomadaires,
Vous serez amené à travailler au domicile des particuliers résidant dans Paris et
en banlieue (92, 93, 94)
Vous assurerez avec soin le repassage et le ménage courant avec des produits
d’entretien écologiques
Rémunération sur la base du SMIC horaire
Vous bénéfiez du remboursement du titre de transport de 50 %

Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir
Entretien individuel

Pré-requis à l’emploi (tous critères) ou à la formation (critères en bleu)
o
o
o
o
o

Habiter Paris/ Etre mobile sur Paris
Savoir impérativement parler, lire et écrire le français
Avoir une expérience de 6 mois minimum dans le ménage-repassage, vérifiable
sur le territoire français
Maitriser les techniques de repassage
Etre ponctuel, dynamique et organisé

fdfdfsko

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

JOB
DATING

Assistantes ménagères à domicile

H/F

Vendredi 23 novembre à 9h15


Description du poste
o
o
o
o



Ff

Déroulé de l’animation
o
o
o



CDI à temps partiel d’au minimum 20h, évolutif vers un temps plein
Les horaires s’étendent du lundi au samedi entre 8h et 18h
Les lieux de travail se font sur les 10e, 19e, 20e arrondissement et 93
Vous aurez pour mission d’intervenir sur l’ensemble des tâches nécessaires à
l’entretien courant du domicile des particuliers et le repassage du linge.

Présentation de l’entreprise, des emplois proposés et des contrats de travail
Tests d’évaluation
Entretien individuel de pré-recrutement

fdfdfsko

Pré-requis à l’emploi (tous critères) ou à la formation (critères en bleu)
o
o
o
o
o
o

Habiter Paris/ Etre mobile sur Paris
Savoir impérativement parler, lire et écrire le français
Avoir une expérience de ménage chez des particuliers serait un plus
Pouvoir présenter des références de ses anciens employeurs (ménage ou autre emploi)
Etre disponible pour travailler au minimum 20 heures par semaine
Etre autonome, rigoureux(se) et avoir le sens de l’initiative

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

JOB
DATING

Aides ménagères à domicile

H/F

Vendredi 23 novembre à 9h15


Description du poste
o
o
o
o

Contrats à temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein
Vous aurez pour missions de réaliser les tâches ménagères classiques au
domicile des particuliers : ménage, vitres, poussières, aspirateur, repassage, …
Les horaires s’étendent entre 8h30 et 17h. Lieux : Paris et Haut de Seine (92)
Missions situées à 30 minutes maximum du lieu de domicile des intervenants

Ff


Déroulé de l’animation
o
o
o



Présentation de l’entreprise, des emplois proposés et des contrats de travail
Tests d’évaluation
Entretien individuel de pré-recrutement

Pré-requis à l’emploi (tous critères) ou à la formation (critères en bleu)
o
o
o
o
o

Habiter Paris
Savoir impérativement parler, lire et écrire le français
Avoir une expérience justifiable dans l’emploi d’agent de ménage repassage
Etre mobile et disponible selon les conditions horaires du poste à pourvoir
Ëtre ponctuel(le), souriant(e), discret(e), rigoureux(se), capacité d’organisation et
d’adaptation aux consignes, à l’écoute des directives

fdfdfsko

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

JOB
DATING

Employés de Ménage et Repassage H/F
Vendredi 23 novembre à 9h15



Description du poste
o
o

Postes en CDI à temps partiel, de 20 à 30h par semaine
Vous aurez pour mission d’assurer les tâches ménagères habituelles au sein du
domicile des particuliers :

entretien courant du logement

repassage du linge

Ff



Déroulé de l’animation
o
o



Présentation de l’entreprise, des emplois proposés et des contrats de travail
Entretien individuel de pré-recrutement

Pré-requis à l’emploi (tous critères) ou à la formation (critères en bleu)
o
o
o
o
o
o
o

fdfdfsko

Habiter Paris
Savoir impérativement parler, lire et écrire le français
Avoir une expérience vérifiable d’au moins 6 mois au domicile des particuliers
ou une expérience dans l’hôtellerie
Savoir repasser le linge de maison et les vétements
Pouvoir se déplacer en transport en commun
Avoir au moins une disponibilité d’au moins 20 heures dans la semaine
Avoir une bonne condition physique

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

JOB
DATING

FORMATION AUX TECHNIQUES DE
REPASSAGE CHEZ DES PARTICULIERS
Vendredi 23 novembre à 9h15



o

Description de la formation

Formation gratuite de 49 heures, soit sur 7 jours avant une prise de poste
rapide auprès d’un des 5 employeurs du job dating
o Contenu de la formation :

Connaissance des différents textiles

Mise en place du poste de travail, ergonomie et position de travail

Maîtrise de différentes techniques de repassage selon le type de linge

Repassage de matières fragiles

Rapidité d’exécution

Pliage ou mise sur cintre

Autocontrôle de la qualité du repassage

Ff


o
o

Déroulé de l’animation
Présentation du contenu et du déroulé de la formation
Entretiens individuels de pré-sélection en présence des employeurs qui
recruteront au sortir de la formation

fdfdfsko


o
o
o
o

Pré-requis
Habiter Paris
Savoirs de base : lire et écrire en français
Ne pas avoir de problèmes de santé, fragilité du dos notamment (certificat
médical souhaité)
Etre disponible pour travailler immédiatement au sortir de la formation

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MdEE 20
OU EN TELEPHONANT AU 01 58 53 53 70
Votre inscription sera validée après réception de votre CV et sous réserve de son adéquation
avec les pré-requis. Nombre de places limité, participation sous réserve de confirmation.

31, rue Pixerécourt - 75020 PARIS
Métros : ligne 11, Jourdain ou lignes 7bis et 11, Place des Fêtes - www.paris.fr/pro

