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Leader sur le marché des services à la personne depuis 1997, HOME SERVICES propose des 

prestations de qualité répondant à plusieurs référentiels exigeants comme NF Service et 

HANDEO. 

Répartis sur 8 établissements et 4 départements (Bouches du Rhône, Var, vaucluse et les 

Alpes maritimes), nous employons actuellement près de 800 personnes et servons plus de 

3500 clients dont le taux de satisfaction s’élève à 97%. 

En pleine croissance, nous sommes en constant recrutement et de nombreux postes sont à 

pourvoir au sein de tous nos établissements. 

 

Votre mission : Vous serez amené à réaliser les prestations suivantes : 

Travaux ménagers : ménage, rangement, vaisselle, vitre, repassage, petite lessive.  

et/ou 

Garde d’enfants (plus et moins de 3 ans) : activités d’éveil, trajet école/domicile, 

accompagnement aux activités, prise du bain, préparation et/ou prise des repas, suivi des 

devoirs.  

et/ou 

Assistance aux personnes âgées dépendantes et/ ou personnes handicapées : aide à la 

mobilité, entretien du domicile, réalisation ou accompagnement aux  courses, aide à la 

toilette non médicalisée et à l’habillage, préparation, conception et aide à la prise des 

repas, réalisation de tâches administratives, aide au lever et au coucher et garde de jour 

et/ou de nuit.  

 

Votre profil : 

Expérience souhaitée mais non exigée. 

Véhicule exigé  

Autonome et investie 

Rigueur et sérieux exigés 

Capacité d’adaptation 

 

Conditions de travail : 

CDI ou CDD de 87h/mois à Temps Plein  

Planning établi en fonction des contraintes personnelles 

Lieu de travail : Proche de votre domicile 

 

HOME SERVICES c’est : 

- un emploi en CDI dès l'embauche 

- une prime annuelle 

- une prise en charge de vos frais de transport dès le premier trajet  

- le paiement des intervacations 

- l’accès à de nombreuses formations diplômantes 

- d’autres nombreux avantages : mutuelle, téléphone portable professionnel, œuvres 

sociales du CE…  

- un planning adapté à vos contraintes personnelles 

 

Postulez sur notre site : www.home-services.com  

ou contactez nous au 04 95 08 13 13 

http://www.home-services.com/

