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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte 
et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. 
Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue 
Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, et enfin des stages linguistiques 
d’été et d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche deux :  
 

Hommes / Femmes de Ménage en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel  

MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité de la Responsable des Femmes de Ménage, l’Homme ou la Femme de Ménage a pour 

mission première de maintenir en parfait état de propreté l’internat et le linge de l’Ecole. 

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Entretenir une maison d’internat, 

− Nettoyer et laver les sols, les sanitaires et les murs, 

− Nettoyer les surfaces vitrées, 

− Dépoussiérer les meubles,  

− Nettoyer et repasser le linge, 

− Etc. 

PROFIL : 

− Expérience dans le ménage d’un an souhaitée, 

− Ponctualité, motivation et discrétion, 

− Minutie et rigueur, 

− Résistance physique, 

− Capacité d’organisation, 

− Capacité de travail en équipe. 

DUREE : 2 CDD à temps partiel (20h/sem) de 3 mois à partir de septembre 2019 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

REMUNERATION : 10,43 € brut / heure  

 

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

esengul.durcan@ecoledesroches.com 

Réf. : FESM/190901 
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