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Objectif : Pourvoir une activité professionnelle 
                               dans le domaine du N ettoyage/Entretien 

 
Née en Algérie en 1963, je me suis mariée et je suis arrivée en France avec ma famille 

en 2001. L’accompagnement et l’entretien de ma famille m’a permis de développer et 
d’optimiser des prédispositions dans le domaine du Nettoyage, à savoir :  

 
• Dépoussiérage des sols, des tapis, des meubles et d es objets. 

• Aération et désodorisation des pièces…   

• Nettoyage et lavage des sols, des mobiliers… 

• Entretien et rangement du linge de maison et des vê tements  

    (lessive, couture, repassage, ...)  

• Nettoyage et rangement de la vaisselle, de la cuisi ne, des  

     sanitaires… 

• Entretient et remise en place des équipements ménag ers… 

• Veille de l'état des stocks de produits…  

 
Jusqu'à aujourd’hui, j’ai toujours fait le choix de me consacrer à l’éducation de mes 

enfants, dans la mesure ou l’emploi de mon époux sur les chantiers en qualité de Peintre en 
Bâtiment, ne me permettait pas d’envisager un investissement professionnel de qualité. 

 
Aujourd’hui, mes enfants ont respectivement 33, 32, 23 et 21 ans, et je souhaite 

vivement entreprendre une activité professionnelle, qui me permettra d’acquérir une nouvelle 
évolution personnelle, et d’apporter à une entreprise un amour du travail bien fait et une 
discrétion à toute épreuve.  

 
Volonté, persévérance, et efficacité, sont des atouts, en plus de ma détermination, qui 

me permettront de m’investir totalement au sein de votre Entreprise, afin de répondre à vos 
exigences et d’avancer à vos côtés vers la qualité d’une collaboration efficace et productive. 

 
Notre rencontre lors d’un entretien, que je vous remercie de m’accorder, me 

permettrais de vous exprimer toutes mes motivations et dans cette attente, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
 

                                                                                                        M. FEDDAL 


