
                                   

Siège social : 
 

6 rue des Arts - 85500 Les Herbiers 

Antenne : 
12 rue du Vieux Château  

85700 POUZAUGES

Permanence : 
Centre de la Petite Enfance 
85290 Mortagne-sur-Sèvre 

Tél. 02 51 67 05 56 - www.novaliss.fr 

 

EMPLOYEE DE MAISON 
 

 
MA MISSION 
 Effectuer l’entretien du logement et du linge du 

domicile en prenant en compte les consignes du 
client 

 Peut être amené à réaliser des travaux de grands 
nettoyage occasionnel ou d’activités de service. 

MON LIEU DE TRAVAIL 
Chez le particulier 
ET POURQUOI PAS MOI ? 

 

FICHE METIER employée de maison 

MES DIFFERENTES ACTIVITES POSSIBLES 
 

 

- Aérer, dépoussiérer les sols, tapis, meubles et objets, 
- Nettoyer, aspirer et laver les sols, 
- Entretenir, repasser et ranger le linge de maison, 
- Laver la vaisselle ou mettre en marche et débarrasser le 

lave-vaisselle, ranger la vaisselle, 
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires, 
- Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif,  
- Changer les draps, refaire le lit, remplacer le linge de 

toilette, 
- Réaliser des courses, 
- Préparer des aliments (épluchage, lavage, …) ou réaliser 

le repas, 
- Ranger les matériels et produits utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVOIR-ETRE : 

 Etre ponctuel 

 Savoir organiser son temps 

 Etre autonome 

 Etre discret, courtois 

 Etre efficace 

 Etre consciencieux et rigoureux 
 S’adapter aux exigences du client 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Connaître les lieux et les habitudes 

 Connaître les règles de base d’hygiène 

 Connaître les gestes et postures adaptés  

 Connaître les modalités d’utilisation des 

matériels et produits et leurs conditions de 

stockage 

 Savoir identifier les surfaces à traiter 

 Savoir balayer, laver, aspirer, dépoussiérer, 

repasser, plier le linge 

 Avoir des connaissances de base dans la 

préparation d’un repas et selon le public 

 Savoir vérifier l’état de propreté des 

surfaces avant de quitter son lieu de travail 

 Savoir détecter et signaler les anomalies et 

dysfonctionnements 


