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AIRELLE ASSOCIATION 

Créée en 1989, à l'initiative de l'Entraide Protestante de l'Uzège, AIRELLE est 
une Association Intermédiaire, Loi 1901, conventionnée par l'Etat. 

Elle a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et/ou professionnelles de bénéficier d'un contrat de travail 
en vue de leur insertion sociale. 

Une accompagnatrice sociale est à disposition pour : l'aide aux démarches 
administratives, travailler sur un projet professionnel, la recherche d'emploi, de 
formation... 

Ses deux missions principales sont :  

- Le retour à l’emploi par des interventions de services à la personne, 
- Le suivi personnalisé et professionnel des agents recrutés. 

 

L’agent d’entretien : 

Activité principale 
  

L'agent(e) d'entretien/de service réalise les travaux de nettoyage ou toute 
autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels 
automatiques.  
 

Missions principales 
 

• Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail 

• Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis 
à disposition 

• 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 séjour des résidents et/ou le travail du 

personnel en place 



• Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute 
anomalie 
 

Qualités requises 
 

L'agent(e) d'entretien/de service exerce son activité seul(e) 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 
• Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage 

des différents produits de nettoyage 
• Respect des règles d'hygiène (HACCP : Hazard Analysis Critical Control 

Point) et de sécurité 
• Notions de premiers secours 
• Esprit d'équipe 
• Rapidité et qualité d'exécution 
• Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 
• Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…) 

 
Diplômes 
 

Le métier d'agent(e) d'entretien/de service est accessible sans formation 
particulière. Néanmoins, si le/la professionnel(le) souhaite évoluer à partir de ce 
premier poste, des diplômes sont nécessaires : 

• Le CAP maintenance et hygiène des locaux 
• Le BEP métiers de l'hygiène 
• Le BAC professionnel hygiène et environnement 

 
 
 



J’aime, je suis 
 

• Je suis rigoureux 
• Je suis méthodique 
• Je suis fiable 
• Je suis responsable 
• Je suis rapide 
• Je suis efficace 
• Je suis discret et respecte l’environnement et la vie privée de mes clients 
• Je suis soigné 
• Je suis attentif 
• Je suis solide physiquement 
• Je suis autonome 
• Je suis organisé 
• Je suis souple 
• Je suis sérieux 
• Je suis volontaire 
• Je suis ponctuel 
• J’aime servir 

 
Je n’aime pas, je ne suis pas 
 

• Je ne suis pas allergique à la poussière 
• Je ne suis pas allergique aux produits ménagers 

 
Par sa profession, une femme de ménage est amenée, lorsqu'elle travaille pour 
des particuliers, à entretenir la propreté du domicile de ses clients. Pour cela, 
comme c'est le cas dans tout autre métier, elle doit mettre en œuvre des 
compétences professionnelles, ainsi que des qualités diverses. 
Regardons de plus près quelles sont les missions d'une femme de ménage. 
 
Principales activités de la femme de ménage 
 
Une femme de ménage est habituellement amenée à effectuer les tâches 
suivantes : 
 

• balayage et nettoyage des sols et des différentes surfaces (meubles, 
tables, baignoire, lavabo...) ; 

• dépoussiérage des différents meubles, objets, tapis et moquettes, et 
aération des pièces ; 

• nettoyage de la cuisine et de la vaisselle ; 



• entretien des équipements des produits ménagers ; 
• information régulière auprès des clients sur l'état de la maison. 

 
Remarque : l'entretien et rangement du linge de maison et des vêtements 
(lavage, repassage, couture...) peut également lui être demandé. 
  
Comment s'organise l'activité d'une femme de ménage? 
 
Généralement, la personne chargée du ménage chez des particuliers reçoit des 
instructions qui peuvent varier en fonction des jours. 
Il peut ainsi arriver qu'il y ait plus de repassage à faire un jour qu'un autre, que 
le ménage soit plus approfondi que d'habitude, ou qu'il faille nettoyer certaines 
choses de façon épisodique, par exemple les fenêtres. 
La femme de ménage s'adapte à la fois aux attentes de ses clients et au temps 
qui lui est imparti pour faire son travail. 
 
Remarque : elle peut également être amenée à proposer à son employeur des 
tâches qu'elle jugerait nécessaire d'accomplir. 
 
Détail des tâches d'une femme de ménage 
 
Voilà un panel complet des activités que peut être amenée à effectuer une 
femme de ménage : 
 

• détacher les moquettes et les tapis ; 
• cirer les parquets et les meubles ; 
• laver et traiter des objets spécifiques (objets en bois, en argent, en 

étain...) ; 
• changer les draps et faire les lits ; 
• nettoyer les vitres ; 
• faire des courses (alimentaires ou autres) ; 
• préparer des repas ; 
• garder les enfants de la famille, et éventuellement les accompagner à 

l'école ou à des activités extra-scolaires ; 
• aider des personnes âgées ou handicapées dans leurs gestes quotidiens ; 
• nourrir et entretenir les animaux domestiques (changer la litière, nettoyer 

la gamelle...) ; 
• entretenir des plantes. 

 
 
  



Compétences et qualités à posséder dans le métier de femme de ménage 
Solides connaissances techniques 
 
Une femme de ménage doit posséder des compétences diverses pour bien 
exercer son métier : 

• une connaissance approfondie des méthodes de nettoyage en fonction des 
surfaces, afin de ne pas les abîmer ; 

• la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité domestiques ; 
• la connaissance des produits d'entretien, de leur utilisation et de leur 

dangerosité ; 
• le repassage et la couture ; 
• la connaissance des processus de nettoyage et de désinfection. 

 
Remarque : des notions en diététique peuvent être nécessaires, du moins très 
utiles. 
 
Qualités indispensables 
 
Il est essentiel de posséder certaines qualités pour exercer ce métier : 

• la discrétion est de rigueur dans ce type de métier intervenant à 
domicile ; 

• l'autonomie et la capacité d'organisation sont essentielles pour être 
efficaces ; 

• l'honnêteté est la qualité centrale de ce type de métier, car la femme de 
ménage pénètre dans l'intimité des gens. 
 

• Que peut faire une femme de ménage ? 
• Dépoussiérer 
• La poussière et la saleté doivent être évacuées. Votre aide-ménagère peut 

aspirer et passer le balai. Elle nettoiera également les fenêtres, murs, 
meubles, tapis et escaliers. Vous pouvez lui demander de faire les lits ou 
de donner une seconde jeunesse à votre réfrigérateur, votre congélateur, 
votre four, votre micro-ondes ou encore vos casseroles. Enfin, les lavabos, 
la douche, le bain et les toilettes y passeront aussi, sans oublier le lave-
vaisselle qui sera vidé et rempli. 
 

• Laver et repasser le linge 
• Vous retrouverez vos vêtements et votre linge fraîchement lavés, 

repassés et rangés dans votre placard. 
 
 



• Couture 
• Votre femme de ménage sait manier les fils et les aiguilles ? Coudre des 

boutons ou réparer des trous ne devrait pas lui poser de problème. 
 

• Faire des petites courses 
• À pied ou à vélo elle ira à la boulangerie, à la poste, au supermarché ou à la 

pharmacie. Elle veillera à ce que vos armoires ou votre réfrigérateur ne 
soient jamais vides. 
 

• Préparer les repas 
• Faire de la soupe pour le reste de la semaine ? Un grand pot de sauce pour 

spaghettis que vous pourrez conserver au congélateur ? Avoir un dîner 
tout prêt quand vous rentrez du bureau ? Mettre ou débarrasser la table 
? Votre femme de ménage peut le faire. 
 

• Gardez la maison en parfait état 
• Arroser de temps en temps les plantes dans les chambres, nettoyer et 

ranger le matériel utilisé, trier et sortir les déchets,… 
 

Que lui est-il interdit ? 
 

• Il existe une série de tâches que votre femme de ménage ne peut pas 
effectuer : 
 

• Escalader des échelles 
• Les armoires d’une certaine hauteur et accessibles avec un marchepied 

peuvent être nettoyées. Si elles sont trop hautes et nécessitent l’usage 
d’une échelle, votre aide-ménagère ne pourra pas les dépoussiérer. 
 

• Nettoyer les greniers ou les caves 
• Elle peut nettoyer et travailler dans des espaces habitables. Les greniers 

ou sous-sols poussiéreux n’en font pas partie. 
 

• Travailler dans le jardin 
• Faucher l'herbe, planter des nouvelles fleurs, tailler les haies : vous ferez 

plutôt appel à une personne qui à la main verte et est spécialisée en 
jardinage. 
 

• Travail dangereux ou insalubre 
• Manipuler des produits toxiques, travailler dans un environnement 

insalubre, réparer des installations électriques ou des toitures, effectuer 



des petites rénovations, peindre ou encore nettoyer des excréments sont 
des tâches qui ne peuvent être confiées à une femme de ménage. 
 

• Baby-sitting, s’occuper de personnes âgées/malades ou d’animaux 
• D’un point de vue légal, les femmes de ménage ne sont pas autorisées à le 

faire. 
 

• Travail administratif 
• Cela n’entre malheureusement pas dans les catégories de tâches qu’une 

aide-ménagère peut effectuer. 
 
Une intervention de ménage type  
 

• Être efficace implique d’être organisé. Voici comment je pense qu’une 
prestation de ménage doit se dérouler, en quelques lignes : 

• – D’une manière générale, il faut commencer par aérer toutes les pièces, 
ranger les objets, faire les lits, placer la plupart de ce qui peut être 
soulevé en hauteur, et vider les poubelles de chaque pièce. 

• – Ensuite, le ménage des pièces d’eau (avoir un tablier dans lequel glisser le 
matériel nécessaire pour nettoyer les faïences, les carrelages et les 
robinetteries) : cuisine, toilettes et salles de bains. 

• – Faire ensuite les poussières dans chaque pièce et passer 
l’aspirateur partout. 

• – Faire ensuite les sols des pièces d’eau. 
• – Attaquer enfin les chambres et les pièces communes : salon, salle à 

manger et couloirs. 
• – Faire en sorte de conserver toujours un peu de temps (exemple 1/2 

heure sur une intervention de 4 heures afin de faire une tâche 
exceptionnelle comme les vitres, la poussière du canapé,  les plinthes, les 
poignées de porte, le réfrigérateur, etc. 

• Enfin, économiser ses pas. Profiter de toutes les occasions qui se 
présentent pour faire une action. On passe dans une pièce et on remarque 
un objet à remettre dans la cuisine? Le faire tout de suite! Tenter de ne 
pas gaspiller ses gestes et ses mouvements. Tenter de réfléchir en 
permanence à économiser son temps et son énergie. 
 

Les principes de base du ménage  
 

• Il existe autant de manières de faire le ménage qu’il y a d’individus. Chacun 
a appris de sa mère, de sa tante, de sa grand-mère, de sa nounou, de sa 



femme de ménage une idée qu’elle tient pour être la « bonne manière » de 
s’acquitter de telle ou telle tâche ménagère. 

• Il y a avait avant les techniques de « grand-mère » (comment nettoyer 
telle tâche avec telle herbe) ou les techniques que le progrès nous ont fait 
faire (vive les aspirateurs!),  il y a maintenant les détenteurs des 
techniques de ménage « écologiques » (plus un seul produit qui ne vienne de 
la nature!), les détenteurs des techniques de ménage « biologique » (adieu 
les microbes, la acariens et la poussière), et ceux qui connaissent la 
manière de s’acquitter du ménage en un temps record! 

• Mon objectif avec ce site est que nous partagions nos idées sur les 
techniques d’hier et celles d’aujourd’hui. Mon objectif est ainsi que chacun 
apprenne de l’autre et qu’émerge ainsi UNE technique, UNE règle (si 
toutefois ce peut être possible). 
Les femmes de ménage pourront ainsi évoluer dans leur travail et apporter 
un service qui soit reconnu comme celui d’un spécialiste. 

• Le ménage et la prévention des accidents 
• Protégez les enfants : Gardez vos produits d’entretien dans un placard 

fermé à clé. Ne laissez pas un enfant seul avec des produits ménagers. 
• Étiquetez vos produits : Si vous versez vos produits dans des récipients 

courants, indiquez lisiblement le contenu sur chaque récipient. 
• Protégez votre peau : Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les 

vêtements lorsque vous utiliser des produits de type eau de Javel ou 
ammoniaque. 

• Attention aux vapeurs : Ouvrez les fenêtres pour ventiler. Évitez de 
travailler près d’une flamme car certains produits chimiques pourraient 
s’enflammer. 

• Ne mélangez pas les produits : Vous pourriez créer de réactions chimiques 
désastreuses. 

• Attention à l’escalade : Si vous nettoyez des endroits difficiles d’accès, 
utilisez un escabeau ou une échelle. Vous risquerez un accident si vous 
montez sur une chaise ou sur une table. 

 
La cuisine  
§ Passer l’aspirateur, 
§ Vider le lave-vaisselle. 
§ Faire la vaisselle de ce qui ne peut être placé dans le lave-vaisselle, 
§ Nettoyer l’évier, 

Astuce : Utiliser de vieilles brosses à dents pour nettoyer les endroits difficiles 
à atteindre (exemple derrière les robinetteries. 
§ Dégraissage du four (extérieur), du micro-onde extérieur, du réfrigérateur 

(extérieur), 



§ Dépoussiérer tous les meubles (Tables, commodes, chaises, bibelots), 
§ Dépoussiérer et nettoyer l’électroménager (cafetière, bouilloire, robot, 

etc.), 
§ Nettoyer la table de la cuisine et tous les comptoirs. 

Astuce : essuyer ensuite au chiffon propre ou à la lingette pour faire briller, et 
éliminer ainsi toute trace. 
§ Nettoyer toutes les surfaces vitrées : fenêtres, miroirs, meubles vitrés, 
§ Nettoyer les murs : les tâches et les empreintes sur les murs, les 

interrupteurs et les portes, 
§ Désinfecter et laver l’évier et ses contours. Bien détartrer et faire briller 

le robinet, 
§ Vider la poubelle (n’oubliez pas de trier !), 
§ Passer la serpillière et éventuellement de nouveau l’aspirateur. 

Tâches exceptionnelles : nettoyage de l’intérieur du réfrigérateur, du four 
micro-onde et du four (environ une fois par mois). Le congélateur (tous les 3-4 
mois, environ), les vitres et le rangement des placards, le détartrage de la 
bouilloire ou de la cafetière, etc. 
 
Les chambres  
§ Mettre de l’ordre dans la chambre : ramasser et plier les vêtements et tous 

les objets qui « traînent » dans la chambre, 
§ Faire les lits : Tirer les couvertures, les draps et retaper les coussins et 

oreillers. Si besoin, changer les draps, 
§ Dépoussiérage de la pièce. Faire tous les meubles Nettoyer toutes les 

surfaces vitrées : fenêtres, miroirs, meubles vitrés, (consultez les astuces 
pour nettoyer les vitres) 
 

§ Nettoyer les murs : enlever les empreintes, les tâches sur les murs, autour 
des interrupteurs et près des portes, (consultez les recettes pour nettoyer 
les murs) 
 

§ Passer la serpillière et l’aspirateur. Sous le lit, sur les plinthes, derrière les 
portes, au-dessus des tableaux. Partout. 

§ Vider la/les corbeille(s). 
 

Tâches exceptionnelles : rangement des placards, nettoyage des interrupteurs, 
entretien des meubles, lavage des vitres, dessous, derrière, sur les côtés des 
meubles, nettoyage des abats-jour (et même l’ampoule de temps en temps!), 
bibelots, ordinateur, télévision, commode, chaise (les barreaux des chaises et 
des lits, aussi) etc. 
 



La salle de bains  
§ Passer l’aspirateur rapidement pour enlever les saletés (poils, cheveux, 

morceaux de coton), 
 

§ Enlever le tartre sur le mur autour de la baignoire/douche. Astuce : 
l’utilisation du vinaigre blanc pour détartrer : efficace et écologique! 
 

§ Laver et essuyer la baignoire ou la douche, 
 

§ Détartrer et faire briller le robinet en veillant à retirer les récipients qui 
peuvent s’y trouver et à ne les remettre qu’après séchage total. Astuce : 
essuyer ensuite au chiffon propre ou à la lingette sèche pour faire briller, 
et éliminer ainsi toute trace que l’éponge a pu laisser. 
 

§ Débarrasser les produits autour du lavabo et sur les meubles. Dépoussiérer 
et nettoyer tous les meubles de la salle de bain (Tables, commodes, chaises, 
bibelots), 

§ Laver et essuyer le lavabo. Bien nettoyer le(s) récipient(s) à savon et le 
verre à brosse à dents, détartrer et faire briller les robinets, 

§ Vider la poubelle, Nettoyer toutes les surfaces vitrées (fenêtres, miroirs, 
meubles vitrés), 

§ Nettoyer les murs, (consultez nos recettes pour nettoyer les murs ) 
§ Passer la serpillière. 

Tâches exceptionnelles : rangement des placards, nettoyage des interrupteurs, 
entretien des meubles, lavage des vitres, etc. 
 
Les toilettes  
Le principe du nettoyage des toilettes est le suivant : 
il faut nettoyer du  plus sale au moins sale , en prenant garde à ne pas reprendre 
les bactéries en mélangeant les éponges. 
Il faut donc procéder dans cet ordre : 
– Vider l’eau de la cuvette, en repoussant énergiquement l’eau avec une brosse à 
W-C. 
– Nettoyer le bouton de la chasse-d’eau. De nombreuses bactéries s’y logent 
– Nettoyer le siège, dessus puis dessous 
– Nettoyer la cuvette de toilettes à l’aide d’une brosse à WC et d’un produit 
nettoyant multi-usage 
Conseils: 
– Le nettoyage des toilettes se fait avec un nettoyant multi-usages. 
– L’eau de Javel ne nettoie pas, c’est un désinfectant. 
Il faut faire attention à l’eau de Javel : si elle entre en contact avec de l’acide 



(contenu par exemple dans les produits détartrants), il y a un dégagement de 
chlore qui est un gaz très toxique et si elle entre en contact avec de l’urine, il se 
forme des choramines irritantes pour les muqueuses et les yeux. 
– L’eau de Javel ainsi que les produits antibactériens sont à éviter pour 
l’entretien des toilettes. 
Ils ont l’inconvénient de favoriser des bactéries plus résistantes. La désinfection 
est inutile car après quelques minutes les bactéries se réapproprient facilement 
les espaces désinfectés. Il faut savoir que les micro-organismes, avec lesquels 
nous cohabitons depuis l’apparition de l’homme, ne sont pas tous dangereux. Un 
nettoyage avec un produit nettoyant classique suffit à limiter la prolifération 
bactérienne. Et le lavage des mains est plus efficace en terme d’hygiène qu’une 
pseudo désinfection des toilettes. 
 
 
anciens 
pictos nouveaux pictos signification des 

nouveaux pictos exemples 

  
Toxique ou 

extrêmement 
toxique 

 

Toxique - Ces produits 
empoisonnent rapidement, 
même à faible dose. Ils 
peuvent provoquer des effets 
très variés sur l'organisme : 
nausées, vomissements, 
maux de tête, perte de 
connaissance ou d'autres 
troubles importants entraînant 
la mort. 

antigels 

 

Inflammable 
 

Inflammable - Ces produits 
peuvent s'enflammer : 

• au contact d'une 
flamme, d'une 
étincelle, d'électricité 
statique...; 

• sous l'effet de la 
chaleur, de 
frottements...; 

• au contact de l'air; 
• au contact de l'eau, 

s'ils dégagent des gaz 
inflammables (certains 
gaz s'enflamment 
spontanément, 
d'autres au contact 
d'une source d'énergie 
- flamme, étincelle ...). 

white-spirit, 
peintures en 
aérosols, fluide 
correcteur (typp-
ex...) 



 

Xn : Nocif 

Xi : Irritant  

Irritant/Nocif - Ces produits 
chimiques ont un ou plusieurs 
effets suivants : 

• ils empoisonnent à 
forte dose; 

• ils sont irritants pour 
les yeux, la gorge, le 
nez ou la peau; 

• ils peuvent provoquer 
des allergies cutanées 
(eczémas); 

• ils peuvent provoquer 
une somnolence ou 
des vertiges. 

produits de 
rinçage pour 
lave-vaisselle, 
eau de javel, 
colle forte 

 

Corrosif 
 

Corrosifs -  suivant les cas 
ces produits : 

• attaquent ou détruisent 
les métaux; 

• peuvent ronger la 
peau et/ou les yeux en 
cas de contact ou de 
projection. 

déboucheurs, 
eau de javel, 
tablettes pour 
lave-vaisselle 

 

Comburant 
 

Comburants - Ces produits 
peuvent provoquer ou 
aggraver un incendie, ou 
même provoquer une 
explosion s'ils sont en 
présence de produits 
inflammables. 

On les appelle des 
produits comburants. 

(produits 
réservés aux 
professionnels) 

 

Explosif 
 

Explosifs - Ces produits 
peuvent exploser au contact 
d'une flamme, d'uen étincelle, 
d'électricité statique , sous 
l'effet de la chaleur, d'un choc, 
de frottements... 

feux d'artifice 



 

 

Dangereux pour 
l'environnement- Ces 
produits provoquent des effets 
néfastes sur les organismes 
du milieu aquatique (poissons, 
crustacés, algues, autres 
plantes aquatiques...). 

eau de javel, 
white spirit 

  

 

Dangereux à long terme -
 Ces produits rentrent dans 
une ou plusieurs de ces 
catégories : 

• produits cancérogènes 
• produits mutagènes 
• produits toxiques pour 

la reproduction 
• produits qui peuvent 

modifier le 
fonctionnement de 
certains organes 
comme le foie, le 
système nerveux ... 

• produits qui peuvent 
entraîner des graves 
effets sur les poumons 
et qui peuvent être 
mortels s'ils pénètrent 
dans les voies 
respiratoires 

• produits qui peuvent 
provoquer des 
allergies resporatoires 
(asthme par exemple). 

diluants pour 
peintures, white 
spirit 

  

 

Récipient sous pression - 
Certains gaz peuvent exploser 
sous l'effet de la chaleur : il 
s'agit des gaz comprimés, des 
gaz liquéfiés et des gaz 
dissous. Les gaz liquéfiés 
réfrigérés peuvent, quant à 
eux, être responsables de 
brûlures ou de blessures 
cryogéniques (liées au froid). 

bouteilles 
d'oxygène 

 
 
 
 


