
Descriptif fiche de poste     : Personnel de ménage (Gouvernantes / Majordomes)

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des gouvernantes / majordomes à 
domicile pour compléter nos équipes.

Qui sommes-nous     ?  

L’Art du Propre est une entreprise qui propose des missions d’entretien général de maisons.
Créée depuis un peu plus de deux ans par Cécile Gandon, nos services rencontrent un fort succès 
auprès de la clientèle.
Nous avons choisi de développer un modèle d’entreprise responsable en cherchant à améliorer les 
conditions de travail de nos équipes :

• emploi durable
• salaires mensualisés
• valorisation des salariés,
• sectorisation des interventions
• mixité des profils,
• formation des salariés…

Forte de ses engagements, l’entreprise a depuis créé 12 emplois pour répondre à la demande de 
clients sensibles aux valeurs de l’entreprise.

Contenu du poste : 

Vous interviendrez dans des habitations plutôt prestigieuses où vous serez chargé.e de l’entretien 
général de la maison. Les professionnel.les les plus expérimenté.es pourront également être 
amené.es à effectuer d’autres tâches de proximité (faire des courses, préparer un repas ou encore 
entretenir le linge).

Votre profil     : 

Idéalement formé.e aux métiers de l’hôtellerie, vous aimez apporter votre compétence technique en 
ménage auprès de clients haut de gamme, qui trouveront dans votre expertise la réponse à leur 
niveau d’exigence en matière de propreté. 
Vous saurez faire preuve de petites attentions et créer un lien professionnel riche de sens avec les 
familles sélectionnées pour vous.

Vous possédez de solides connaissances en matière d’hygiène, de sécurité et en produits ménagers à
utiliser.

Dynamique, rigoureu.se et polyvalent.e, vous possédez les règles essentielles de savoir-vivre et un 
bon sens relationnel. 



Nous vous offrons : 

• Une clientèle dans un secteur proche de votre lieu d’habitation (30 minutes maximum)
• Un portefeuille de 5 à 7 clients maximum, soit 1 à 2 clients par jour
• Un planning stable, à 35h ou en temps partiel selon votre disponibilité
• Une intervention du lundi au vendredi exclusivement, essentiellement en CDI
• Un salaire de X à 30 % supérieur au SMIC (selon expérience)
• 1 part sociale (au bout d’un an d’ancienneté), vous permettant de percevoir des dividendes
• Une mutuelle et une prévoyance
• La prise en charge de votre titre de transport à hauteur 50 % conformément à l’obligation 

légale
• Le remboursement de vos indemnités kilométriques lors de l’utilisation de véhicules 

personnels selon le barème en vigueur

Secteur : 

L’Art du Propre recherche de nouveaux professionnels sur Nantes et sa métropole.
Nous apporterons une attention particulière aux candidatures sur ces secteurs : 
Nantes Centre / La Chapelle Sur Erdre / Vertou / Rezé / Basse Goulaine / Bouguenais / Le Pellerin

Pour nous contacter :

Vous pouvez soumettre votre candidature via le site internet de l’Art du Propre ou encore nous 
contacter directement à l’adresse mail : cecilegandon@art-du-propre.fr.


