
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       

 

 OFFRE D’EMPLOI 
Assistant Ménager H/F 

 
 

L'agence O2 BRUGUIERES recrute des assistants ménagers en CDI.  
Secteur :  BRUGUIERES, VILLEMUR SUR TARN, BESSIERES, VACQUIERS, BOULOC… 

 
 N'attendez plus, rejoignez-nous ! O2 tient à faire de vous un salarié épanoui ! 

 
Avec plus de 12 500 collaborateurs répartis au sein des 235 agences présentes sur l’ensemble du 
territoire, O2 est aujourd’hui le multi-spécialiste français du ménage/repassage, du jardinage, de la 
garde d’enfants à domicile et de l’accompagnement aux personnes âgées ou handicapées.  
O2 est également le 1er créateur d’emplois en France.  
 

Rejoindre O2, c’est appartenir à un Groupe qui participe collectivement et quotidiennement au mieux 
vivre des Français. 
 
La mission 
 

L'assistant ménager O2 améliore le quotidien de ses clients en assurant, en toute autonomie, 
l’entretien de leur domicile et de leur linge : faire le ménage, ranger, réaliser les lessives et le 
repassage, dépoussiérer, nettoyer les sols 
 

Selon vos envies et capacités, vous pourrez réaliser des prestations de garde d'enfants. 
 

Nous recherchons des candidats ayant une première expérience professionnelle ou personnelle dans 
l'entretien à domicile, entretien de locaux ou d'aide à domicile (femme/homme de ménage, agent 
d’entretien …). 
 

Une disponibilité régulière d’au moins 24 heures par semaine est demandée. 
Les missions qui vous seront confiées et votre planning dépendront de votre disponibilité, de votre 
mobilité et de vos compétences. 
 

Cet emploi nécessite la possession d'une voiture et d'un permis de conduire. 
 

Le profil 

 Politesse, courtoisie, ponctualité 

 Discrétion face aux éléments de vie privée 

 Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français 

 Sens du service client 

 Organisé(e), autonome 

 Disponibilité d’au moins 24 heures par semaine de préférence. 
 

Les Conditions 

 Un CDI à temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein 

 Une rémunération horaire brute : 9.88 € 

 Nous participons à vos frais de transport 

 Nous fournissons un téléphone portable (forfait illimité) 
 
Pour postuler : 
 
Merci d’adresser lettre et CV à O2 Bruguières, 6 B Place du Castelet ou par mail à bruguieres@o2.fr 

Ou postulez en ligne sur www.o2recrute.fr  

http://www.o2recrute.fr/

