IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Tél 05.61.12.21.85

OFFRES D’EMPLOI :
ASSISTANT(ES)
MENAGER(ES)

Plusieurs postes au sein de Ozzéo, société de services à la personne sont à pourvoir en CDI temps partiel sur Toulouse
et ses alentours ( Bouloc, Grenade, Merville, Aussonne, Leguevin, Pibrac, Fontenilles, Fonsorbes, La Salvetat St Gilles, Saint
Lys, Seysses, Roques sur Garonne, Portet sur Garonne, Pechebusque, Ramonville Saint Agne, Saint Orens, Balma, L’Union,
Saint Jean, Launaguet, Aucamville, Castelginest, Gagnac, Lespinasse, Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Cornebarrieu,
Plaisance du Touch, Tournefeuille, Cugnaux…).
MISSIONS :
Nos assistant(es) ménagèr(es) interviennent au domicile de particuliers actifs en toute autonomie :







Rangement général de l'habitation.
Ménage et entretien de toutes les pièces du domicile y compris les sols
Désinfection des sanitaires et autres pièces d’eau après ménage complet
Entretien du linge, lavage, repassage
Nettoyage, du four, des plaques de cuisson, du réfrigérateur….

D’autres tâches sont susceptibles de se rajouter en fonction de la demande de nos clients.
PROFILS RECHERCHES :
La personne devra être RIGOUREUSE / PONCTUELLE / SOIGNEE / DISPONIBLE / ENGAGEE SUR DU LONG TERME.
L’expérience serait un plus : 3 mois minimum si possible notamment auprès de particuliers.
Une motivation sans faille.
Véhiculée de préférence sauf si vous habitez en dehors de Toulouse le véhicule est indispensable. Si vous habitez sur
Toulouse, vous pourrez également vous déplacer en transport en commun, métro ou tramway en fonction du lieu
d’habitation de nos clients.
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
Nous proposons un CDI à temps partiel annualisé basé sur vos disponibilités du lundi au vendredi.
Salaire de 9,88€ à 10,88€ euros brut de l’heure.
Lieu de travail et déplacements : Dans votre secteur géographique.
AVANTAGES :
-

Horaires 100% modulables selon vos disponibilités
CDI à temps partiel avec contrat évolutif sur une base de 9.88€/heure (brut).
Equipement professionnel fourni : chasuble + chaussure.
Mutuelle d’entreprise
Accompagnement au domicile de chaque client lors de la première prestation.
Les clients sont des clients réguliers qui sont proposés et non imposés

Pour nous contacter et soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation), trois options s’offrent à vous :
- Par mail : recrutement@ozzeo.fr
- Par courrier : Ozzéo, 59 Chemin de la Garonne, 31200 Toulouse
- Sur notre site internet https://ozzeo.fr/

