
 

 

 

DEFINITION 
Autres dénominations : Bricoleur, Intervenant Homme toutes mains. 
L’homme toute main effectue au domicile des particuliers des prestations de petit bricolage 
(poser des étagères, cadres, tringles, changer une ampoule, monter et démonter un meuble, 
déboucher un éviter/changer un joint usé,…). 
 

FORMATION – QUALIFICATION 
L’emploi est accessible sans formation particulière. Une personne manuelle ayant une bonne 
connaissance des outils et accessoires de bricolage est nécessaire. 
 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 

 Lieux d’activité 
 

 L’activité s’exerce au domicile des particuliers. 
 

 Description de l’activité 
 

L’activité consiste à effectuer des : 
 

 petits travaux de bricolage (article D. 7231-1 du code du travail) 
 petits travaux d’entretien (ex : débouchage lavabo, éviers,...) 
 Petits travaux d’aménagement (montage et démontage de meubles,...) 

 

 Machines et outils utilisés 
 

 Outils de bricolage (perceuse, marteau, scie…). 
 Matériels de bricolage (clous, vis…). 

 

 Public et relations professionnelles 
 

 Travail seul ou en équipe. 
 Relations avec le client. 

 
Vous êtes Levalloisien(ne) et souhaitez postuler à cette offre, 

veuillez-vous inscrire à Levallois Emploi. 
levallois.emploi@ville-levallois.fr 

mailto:levallois.emploi@ville-levallois.fr


 

 

 

Auxiliaire de vie/Assistante de vie sociale F/H 
 
 

L’agence AXEO Services de Levallois, membre du 1er réseau généraliste de service à 
domicile, recherche une personne pour intervenir au domicile d’un de nos clients du Lundi 
Vendredi (7h par jour) et le Samedi matin. 
 
Le poste nécessite d’assumer les responsabilités suivantes : 
 

 Entretenir l’habitat et l’environnement de la personne (ménage, vaisselle, 
rangement…) 

 Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas 

 Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, aide au lever et au coucher 

 Hygiène et confort corporel (aide à la toilette, à l’habillement, à la réfection du lit) 

 Sur le plan intellectuel par une stimulation de l’intérêt (jeux, lecture, discussions…) 

 Liaison avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, services sociaux…) 
 
Vous êtes nécessairement diplômé(e) ou justifiez d’une expérience minimum de 3 ans en 
tant qu’auxiliaire de vie. 
 
Contrat et rémunération : CDI temps plein et temps partiel - 10€BRUT + prime de mérite + 
participation aux frais de transport. 
 
 

Vous souhaitez postuler à cette offre, merci d’envoyer votre candidature à 
 

levallois.emploi@ville-levallois.fr 

 

mailto:levallois.emploi@ville-levallois.fr


 

 

 
Mission : votre rôle est de gérer, préparer, trier les documents administratifs, notamment : 
l’enregistrement, la distribution de courrier en interne, le traitement de l’expédition et réception  

 
    Responsabilités : 

Le poste nécessite d’assumer les responsabilités suivantes sans que cette liste soit 

exhaustive :  

 Réceptionner le courrier 

 Assurer la répartition et organiser la distribution, interne et externe 

 Superviser les livraisons 

 Gérer la circulation interne du courrier, que ce soit en ce qui concerne les délais et les 

erreurs d'acheminement 

 Gérer également les demandes de courses 

Compétences et qualités personnelles : 

 Respecter les consignes et procédures de l’entreprise 

 Faire preuve de professionnalisme et de confidentialité 

 Faire preuve de polyvalence  

 Faire preuve de rigueur et d’autonomie 

 Être réactif(ve), méthodique 

 Bon sens du relationnel, sens du service 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) 

 
 

Vous souhaitez postuler à cette offre, merci d’envoyer votre candidature à 
levallois.emploi@ville-levallois.fr 

mailto:levallois.emploi@ville-levallois.fr


 

 

Homme toute main F/H 
véhiculé 

 
Le poste d’« homme toute main » consiste à effectuer au domicile des particuliers des 
prestations : 
- de petit bricolage (pose de cadres, de tringles, changer une ampoule, monter et 

démonter un meuble) 
- de nettoyage vitres et baies vitrées 
- lessivage murs, grand nettoyage, ménage professionnels 
- Entretien d’espaces verts, jardins… 

 
Responsabilités : 
 

Le poste nécessite d’assumer les responsabilités suivantes : 

 Remplacement de robinet 

 Débouchage de lavabos, d’éviers, de toilettes… 

 Pose de frein de porte ou d’un verrou 

 Remplacement de poignée 

 Recollage de chaise déboîtée 

 Installation d’un appareil électroménager 

 Montage d’un meuble 

 Fixation d’un accessoire de salle de bain etc… 

 Utilisation des accessoires vitres (mouilleur, raclette) 
 

Formations et compétences requises des intervenants : 
Il n’y a pas de qualifications précises exigées, en revanche une expérience dans le milieu 
du bricolage d’au minimum 2/3 ans est nécessaire. Doit être outillé et véhiculé 
 

Compétences professionnelles : 

 Bonnes connaissances des outils et maîtrise des techniques du métier 

 Respect des consignes 

 Fait preuve de professionnalisme 

 Sait travailler seul 
 



 

 

 

 
Qualités personnelles : 
 

 Sérieux 

 Aimable 

 Flexible 

 
Vous souhaitez postuler à cette offre, merci d’envoyer votre candidature à 

levallois.emploi@ville-levallois.fr 
 

 

mailto:levallois.emploi@ville-levallois.fr


 

 

 

 

Activité principale du poste 
L’agent d’entretien/de service échelon 1 réalise les travaux de nettoyage ou toute autre tâche 
d’exécution simple à partir d’instructions simples sous le contrôle de sa hiérarchie.  
 

>> Missions principales du poste 

 Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux en respectant méthodiquement le 
planning de travail et les consignes 

 Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition 
(matériel électrique d’utilisation simple) 

 Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le 
processus de nettoyage 

 Respecter toutes les règles d’hygiène et sécurité 
 Veiller à ne pas perturber  le travail du personnel en place 
 Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

 

>> Conditions de travail 
L’agent d’entretien/de service exerce son activité seul ou en équipe. Les conditions de travail 
sont particulières : l’activité s’effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu. La 
profession nécessite l’emploi de détergents et de produits à manipuler avec précaution. Les 
emplois à temps partiel sont fréquents. 
 

>> Compétences 

 Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage 
 Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 
 Capacité d’adaptation (situations de travail, rythmes d’activité…) 
 Connaissances des propriétés, des précautions d’emploi et de stockage des différents 

produits de nettoyage 
 

>> Diplômes 
Le métier d’agent d’entretien/de service est accessible sans formation particulière.  
 
Services associés pour l’agent de services, échelon 1 :  
Agent de manutention légère, Agent de petite maintenance,..) 
 

Vous êtes Levalloisien(ne) et souhaitez postuler à cette offre, 
veuillez-vous inscrire à Levallois Emploi. 

levallois.emploi@ville-levallois.fr 

mailto:levallois.emploi@ville-levallois.fr
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