
   

OFFRE EMPLOI : ASSISTANT(E) MENAGER(ERE) 
Axeo Services Grenoble 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : 

AXEO Services, est une agence spécialiste des services à la personne qui propose la plus large gamme de 

prestations offrant simplicité, efficacité et qualité : ménage, garde d'enfants, aide à domicile, assistance dans la 

vie quotidienne des personnes âgées. Nous intervenons auprès des personnes âgées, actives, en situation 

d'handicap sur Grenoble et l'agglomération. 

L'agence de Grenoble, recherche actuellement des professionnels rigoureux et motivés pour les métiers 

d'assistants(es) ménagers(ères). 

Le poste d'assistant(e) ménager(e) consiste à assurer au domicile d'un ou plusieurs particuliers tout ou partie des 

tâches ménagères : ménage, repassage, cuisine, courses, préparation de repas. 

 

 

Le poste nécessite d’assumer les responsabilités suivantes : 

- Effectuer le rangement, faire les lits 

- Nettoyer les sols (balayer, aspirer, laver) 

- Nettoyer les meubles et les objets (épousseter, essuyer, cirer) 

- Nettoyer et ranger la vaisselle 

- Nettoyer les sanitaires 

- Faire la lessive : trier et laver le linge en respectant les consignes d'entretien, étendre et détendre le linge 

- Faire le repassage 

- Nettoyer les vitres 

- Effectuer les courses à partir d'une liste définie ou selon les repas prévus, le budget alloué, les consignes et en 

rendre compte 



- Préparer un repas simple 

- Effectuer des travaux simples de couture 

 

Compétences professionnelles : 

. Bonnes connaissances et maîtrise des techniques du métier 

. Respect des consignes et des personnes 

. Fait preuve de professionnalisme 

 

Qualités personnelles : 

. Sérieux(se) 

. Fiable 

. Aimable 

. Flexible 

 

Pré-requis : 

- Avoir une qualification initiale grâce à des formations ou par validation des acquis ou avoir un minimum de deux 

ans d'expérience professionnelle. 

- Le permis B et la voiture sont des plus 

 

Les postes proposés sont des CDI à temps partiels annualisés (lissage de la rémunération sur l'année). Un 

nombre d'heures est définit à l'embauche selon vos disponibilités, les dossiers en cours, etc. Cette base contrat 

peut ensuite évoluer à la hausse. 

 

Nous proposons pour ces postes : 

- un salaire horaire brut de 10.18 euros 

- une participation aux frais de transports (jusqu'à 50%) 

- des primes (cooptation, parrainage, ancienneté, etc.) 

- une mutuelle d'entreprise 

- des chèques cadeaux noël et vacances 

- un restaurant inter-entreprise 

- 1% logement 

- remboursement des frais kilométriques 0.22 centimes du km (pour les personnes véhiculées) 


