
Fiche de poste - Agent d’entretien  

Description :

Bajobreak est une société de conciergerie 
spécialisée dans la location courte durée 
située à Bayeux et alentours.
Nous assurons la gestion complète de 
logements à Bayeux et alentours avec 
notamment une prestation de ménage après 
chaque départ des voyageurs.

Afin d'assurer le bon déroulement de la 
saison 2021, Bajobreak continue la 
recherche de profils motivés afin d'effectuer 
la mise en conformité des logements. Les 
interventions peuvent être organisées tous 
les jours de la semaine, ainsi n'hésitez pas 
nous partager vos disponibilités afin de 
pouvoir faire partie de la communauté 
Bajobreak.

Lieux :

Bayeux, Vienne-En-bessin, Esquay/Seulles, Tour-En-Bessin, Sainte-Honorine des Pertes, 
Commes.

Votre mission :

Vous effectuez un ménage professionnel. Avoir une première expérience est un plus, mais 
nous vous formons de toute manière en interne. Il faut être très autonome et organisé(e), 
savoir gérer son temps, agir avec efficacité.

Vous savez suivre un protocole et des consignes imposés. Vous avez un sens inné du 
service et un goût certain pour le travail bien fait.

Conditions :

Vous travaillez avec un coordinateur qui gère le planning des intervenants, les stocks de 
consommables dans le logements, et synchronise votre intervention suivant les demandes 
des voyageurs. Votre coordinateur est également en charge de faire des contrôles qualité 
aléatoires de votre travail.



Horaires : Amplitude horaire de 8h à 19h, en sachant que la plupart des ménage 
s'organise entre 10h et 16h. Les prestations sont normalement confirmées au moins 4 
jours à l'avance.

Pour chaque logement, il est défini à l'avance les rémunérations qui y seront appliquées 
pour chaque intervention. Vous savez toujours exactement ce que vous allez facturer et 
pour quel travail. La durée facturée vous permet de faire un travail qualitatif sur un rythme 
normal professionnel.

Vous êtes indépendant. La rémunération que nous pratiquons au forfait se situe entre 12 
et 100€ TTC pour les différents logement de la conciergerie. Vous nous établissez une 
facture chaque fin de mois que nous payons la semaine suivante.

Vous n'êtes pas lié de manière exclusive avec Bajobreak et pouvez avoir d'autres clients 
(c'est même une obligation légale!).

Vous plus de 18 ans et vous souhaitez travaillez avec nous?

Merci de nous envoyer un mail avec une copie de votre extrait d'immatriculation à 
info@bajobreak.com

Dans le mail, merci de nous écrire:

- une présentation de vous, vos attentes professionnelles.
- vos expériences professionnelles en relation avec le poste.
- vos disponibilités

Nous faisons notre possible pour vous répondre au plus vite.

Merci de votre compréhension,

Bajobreak, votre conciergerie normande 2.0!


