
 
Fiche de poste Intervenante de ménage expérimentée (H/F) 

ou Employé de ménage expérimentée (H/F) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

RESEAU CENTRE SERVICES 
 

Centre Services est un des leaders sur le secteur des services à la personne grâce à la qualité 
irréprochable des prestations de ses intervenants expérimentés et à la fidélisation de ses clients. 
Le réseau compte à ce jour 77 agences en France. 
    
Centre Services s'est donné pour mission d'offrir aux particuliers une meilleure qualité de vie au 
quotidien en leur proposant des prestations multi-services à domicile : ménage, repassage, garde 
d'enfants, bricolage, jardinage, garde d'animaux, aide au multimédia. 
 
Pour répondre aux besoins d'une agence en plein développement, l'agence CENTRE SERVICES 
Cayenne recrute pour ces clients réguliers un(e) aide-ménagère H/F motivé(e) et souriant(e) sur l’île 
de Cayenne. 
 
Les interventions de ménage confiées sont planifiées en fonction de votre disponibilité et votre mobilité 
pour avoir un planning stable mais aussi de votre besoin et de vos compétences. 

 Poste à temps partiel en CDI 
 Taux horaire brut de 9,88 à 10 euros en fonction de l'expérience 
 Prise de poste immédiate 

 
Missions (Tâches à réaliser) : 

 Entretien courant des pièces du logement (aération, rangement, nettoyages, dépoussiérage, 
lavage, ...) 

 Entretien et repassage de linge (pliage) 
 Nettoyage de vitres 
 Tâches occasionnelles (courses, arrosage de plantes, d’animaux…) 
 Interventions sur les villes de Cayenne, Matoury, Rémire-Monjoly, Macouria, et les villes 

alentours. 

 
Profil recherché : 

 Rigueur, sens de l'écoute, sens du service et de l’organisation. 
 Savoir être ponctuel(le), discrèt(e), autonome et pro-actif(capacité à initier des actions). 
 Possibilité de faire de la garde d'enfants. 
 Expériences similaires d'au moins 8 mois obligatoires et vérifiables. 

 
Vos avantages : 

 Contrat en CDI, avec ou sans diplôme ; 
 Mutuelle, primes, prise en charge frais indemnités kilométriques, selon expériences ; 
 Un planning stable suivant vos contraintes personnelles ou professionnelles ; 
 Des missions proches de chez vous ; 
 Des formations en interne pour valoriser vos expériences ; 
 Une équipe expérimentée, jeune, dynamique, centrée sur l'humain. 



 
 
 
Envie d'intégrer une équipe engagée, motivée, à votre écoute et centrée sur votre bien être ? 
Alors qu'attendez-vous .... Postulez : 

 en laissant un message avec vos coordonnées sur le répondeur au 09.76.50.01.05 ou 
 en remplissant notre formulaire de recrutement avec CV sur notre site : 

https://cayenne.centreservices.fr/emploi 


