OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ASSISTANT MENAGER-GARDE D'ENFANT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15352

DATE : 23/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette nouvelle agence d'Aide à la personne, vous intégrez le poste d'Aide ménager-Garde d'enfant HF
Vos missions ?
Vous avez en charge soit les deux missions, soit une seule, selon votre profil.
Aide ménager :
Vous assurez au domicile d’un ou plusieurs particuliers tout ou partie des tâches ménagères suivantes :
Vous nettoyez, entretenez, désinfectez :
• les espaces et les sols (intérieurs et extérieurs), les sanitaires, les meubles, équipements et appareils ménagers.
Vous changez le linge du lit, vous utilisez le lave linge selon les consignes et étendez le linge.
Vous repassez, pliez et rangez le linge courant.
Vous préparez un repas simple et dressez le couvert
Vous effectuez les courses à partir d’une liste définie.
Garde d'enfant :
Vous êtes chargé(e) d’assurer une garde au domicile des parents d’un ou de plusieurs enfants de plus de 6 ans, en présence ou
non des parents. Vous avez pour mission d’assurer une présence auprès de l'enfant ou des enfants sur une courte durée et
veillez à leur sécurité en permanence.
Vous alimentez l'enfant ou les enfants à partir de préparations réalisées par les parents.
Vous rendez compte, de façon orale ou écrite, sur la manière dont s'est déroulée la garde.
Vous assurerez au démarrage de l'activité de la distribution de flyers si votre planning n'est pas complet.
Profil recherché
Vous êtes impérativement expérimenté(e) au minimum dans une des deux missions, pas de qualification en particulier
demandée pour la garde d'enfant
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et vous aimé le travail consciencieux
Vous disposez obligatoirement du permis et d'un véhicule

Conditions de travail ?
Plusieurs trajets quotidiens à assurer selon le nombre d'interventions clients.
Relation client et travail avec les enfants
Vêtements de travail fournis
Produits de nettoyage Ecolabel fournis
Travail du lundi au samedi
10h/semaine
Rémunération : Smic Horaire + Prime annuelle + Frais kilométriques remboursés

CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

