! ALERTE ! JOB DATING !
Postes d’aides ménagères
à pourvoir
Vous cherchez : un complément de revenu ou de retraite.
Vous êtes étudiants et recherchez quelques heures de complément.
Vous voulez travailler 1, 2 ou 3 jours fixes par semaine.
Vous voulez travailler proche de chez vous, dans votre commune.
Vous pouvez vous déplacer en voiture, en transports en commun, en vélo....

VENEZ NOUS RENCONTRER
Le Jeudi 30/01 à 14H00
Au 79 route de Lavaur à 31850 Montrabé
Afin de répondre aux besoins de ses clients, Bonjour Services Montrabé recrute en CDI ou CDD
un(e) aide-ménagère/er (H/F) pour effectuer des prestations de ménage et repassage au
domicile de ses clients sur le secteur de Montrabé, allant de Launaguet à Escalquens.
Le contrat est un CDI ou CDD à temps partiel.

L’ENTREPRISE
Bonjour Services est une entreprise de services à la personne qui propose des prestations
de services à domicile aux familles. Bonjour Services s’appuie sur son expertise
reconnue et des valeurs humaines, telles que le respect, la confiance, le partage,
le professionnalisme et l’esprit d’équipe, pour assurer la satisfaction de ses clients et
le bien-être de ses salariés.

MISSIONS
Votre mission comprendra l’entretien courant de la maison (dépoussiérage, aspiration, lavage
des sols, vitrage…), dans le respect du domicile confié. Vous prenez également en charge le
linge (lavage, séchage et repassage).

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes minutieux/se, organisé(e), dynamique et doté(e) d’un sens du service.
Vous bénéficierez d’une formation de perfectionnement, ainsi qu’un accompagnement
adapté au quotidien. Nos principes de fonctionnement : trouver des prestations à proximité
de votre domicile et respecter vos disponibilités.
Avoir des disponibilités entre 8h et 18h
Contrat : CDI ou CDD à temps partiel à pourvoir
Rémunération : 10.50€ à 11€/h selon profil +
Frais kilométriques et mutuelle prise en charge + CE + primes mensuelles
Formations et suivis assurés.

Merci de confirmer votre présence à montrabe@bonjourservices.fr
Ou au 05.32.11.13.30

