
Service à la personne 

 

 

Travaux divers  
(Particuliers, entreprises, collectivités, associations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Association à but non lucratif 

 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

32 rue de la Varenne 
94100 Saint Maur des Fossés 

01 71 33 13 17 

En faisant appel à Insertion Service, 
vous contribuez et participez à l’insertion 
professionnelle de personnes motivées que  
notre association accompagne vers des  
emplois stables et durables ou des formations. 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

32 rue de la Varenne 
94100 Saint Maur des Fossés 

01 71 33 13 17 

01 48 89 42 82 

insertionservice@free.fr 

www.insertionservice.eu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mise à disposition de personnel pour des interventions ponctuelles  
ou régulières 

Pourquoi faire appel à      INSERTION SERVICE ?  

Réactivité dans la prise en charge de la demande et 

la mise en place de l’intervention. 

Qualité : Notre personnel est formé et adapté à vos 

attentes. Il vous est présenté par un membre de 
l’association qui s’assure de votre satisfaction. 

Souplesse : Le remplacement des intervenants est 

assuré si nécessaire (vacances, maladie, …) 

Tarif horaire (au 01/02/18) : 19,25 € ou 21,70 €.  

 Cotisation annuelle : 20 €.  

Simplicité : Insertion Service est l’employeur et se 

charge de toutes les formalités administratives. Vous 
recevez une facture en fin de mois. 

Entretien de la maison 

Ménage, repassage, courses, 
préparation de repas. 

Nettoyage 
Vitres, lessivage, bureaux et 
locaux, nettoyage de printemps 

Jardinage 

Entretien, nettoyage, 
plantation, taille, arrosage 
pendant vos vacances. 

Petit bricolage 

Pose d’étagères, de tringles 
et luminaires, montage de 
meubles, petites réparations 

Travaux 

Peinture (intérieur, extérieur), papier peint, 
revêtement de sol 

Rangement, manutention 

Manutention, débarras de cave, aide 
au déménagement, mise aux 
encombrants 

Garde d’enfants  
de plus de 3 ans. 

Association intermédiaire conventionnée par la Préfecture du Val de Marne, subventionnée par le Conseil Départemental du Val de Marne, la Directe, la Région et la Ville de  Saint-Maur.  
  Déclaration   SAP 432050086 

Toute intervention est facturée 

avec un minimum de 2 heures.  

Vous fournissez le matériel et 

les outils nécessaires. 


