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JEUDI 18 OCTOBRE 2018 :
JOBDATING NATIONAL MAISON & SERVICES
950 postes en CDI à pourvoir

D’ici fin 2018, le réseau national MAISON & SERVICES prévoit le recrutement
de plus de 950 nouveaux collaborateurs en CDI. À l’occasion de la première
Journée Nationale de la Propreté, toutes les entreprises du réseau ouvrent
leurs portes aux candidats.

UN RÉSEAU ENGAGÉ POUR DES EMPLOIS STABLES ET DURABLES
S’appuyant sur 130 implantations à l’échelle nationale, le réseau MAISON &
SERVICES emploie aujourd’hui 3 500 collaborateurs contribuant au bien-être
de près de 40 000 clients grâce à des services de ménage, repassage,
nettoyage ou jardinage de leur domicile ou de leur résidence secondaire.
« Nos entreprises constatent une demande grandissante des services
d’entretien du domicile permettant de créer de nouveaux emplois. L’origine
du réseau MAISON & SERVICES et notre savoir-faire métier sont issus de la
propreté. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité orchestrer
un événement de recrutement à l’échelle nationale nous permettant ainsi
de valoriser nos différents métiers » déclare Patrice DENIAU, PrésidentFondateur du réseau MAISON & SERVICES.

Patrice DENIAU

Le rendez-vous est donc donné le jeudi 18 octobre 2018, de 10h00 à 13h30
pour le premier jobdating national dans toutes les entreprises MAISON &
SERVICES. MAISON & SERVICES propose des métiers dans un secteur en plein
développement et recrute plus de 950 postes en CDI à temps partiel et à
temps plein dont 865 assistants ménagers (H/F), 55 jardiniers (H/F) et 45
nettoyeurs de vitres (H/F).
« Le recrutement est un facteur clé du succès de nos entreprises. Nous offrons
des emplois adaptés aux disponibilités des candidats. Chez nous, tout le
monde a sa chance ! Peu importe le profil du candidat à condition qu’il soit
motivé et compétent. Nous formons ensuite nos salariés et les
accompagnons sur le terrain » ajoute Patrice DENIAU.
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* D’après un sondage réalisé auprès des gérants MAISON & SERVICES en mai/juin 2018.
Echantillon : 90 entreprises répondantes.
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A VOS AGENDAS
JOBDATING NATIONAL MAISON & SERVICES
En partenariat avec
et tous les acteurs locaux de l’emploi

Le jeudi 18 octobre 2018 de 10h00 à 13h30
Dans les locaux de chaque entreprise MAISON & SERVICES.
Les candidats sont invités à se présenter munis de leur CV.
Pour trouver l’entreprise la plus proche de vous, visitez
www.maison-et-services.com

UN RÉSEAU MISANT SUR LA PROFESSIONNALISATION DES ÉQUIPES
« L’entreprise se doit d’être plus qu’un employeur. C’est une véritable source
d’épanouissement. L’échange est au cœur de notre philosophie. A l’image
des entrepreneurs de notre réseau, j’accorde une grande importance à la
professionnalisation ainsi qu’à la formation, l’accompagnement et
l’évolution de chaque membre de nos équipes » affirme Patrice DENIAU.
FORMATION - Chaque embauche débute par une période d’immersion en
binôme. Pour assurer une qualité optimale et veiller à la montée en
compétences des intervenants, des formations sont assurées sur le terrain
ainsi que des suivis qualité réguliers.
ACCOMPAGNEMENT - Dans les métiers de services à la personne, les salariés
travaillent souvent seuls au domicile des clients. Pour éviter tout sentiment
d’isolement, chaque employé est encadré par un animateur ou une
animatrice de secteur, véritable pilier entre l’entreprise et les intervenants sur
le terrain.
PROXIMITÉ - Les entreprises du réseau sont ancrées et actives dans chaque
territoire avec un local physique et un numéro de téléphone de proximité
permettant ainsi d’être réactives et proches de leurs salariés autant que de
leurs clients.

– L’ÉVOLUTION : UNE PRIORITÉ DES ENTREPRENEURS DU RÉSEAU –
Au cours des cinq dernières années, ce ne sont pas moins de 122 salariés
qui ont évolué vers de nouveaux postes, comme Chrystelle JOUVE entrée
comme assistante ménagère, aujourd’hui Responsable du pôle ménage
de MAISON & SERVICES Villefranche-sur-Saône et Fontaines-sur-Saône, ou
encore Julien LHOMMEAU initialement employé comme jardinier,
aujourd’hui Responsable du pôle jardin à La Rochelle.
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MAISON & SERVICES UN ACTEUR MAJEUR
SUR LE SECTEUR PORTEUR DU SERVICE À LA PERSONNE
MAISON & SERVICES, leader des prestations de services à domicile et acteur
majeur de l’entretien du domicile et du jardin depuis près de 20 ans, offre
aux particuliers des prestations de qualité assurées par un personnel
expérimenté et bien formé. Créé en 1999, MAISON & SERVICES représente
aujourd’hui un réseau d’une centaine d’entrepreneurs indépendants.

Près de 20 ans d’existence…
▪ Un réseau de 130 implantations
sur
toute
la
France
et les DOM-TOM
▪ + de 97% de clients fidèles
▪ + de 40 000 clients
▪ + de 3 500 collaborateurs

CONTACT PRESSE - MAISON & SERVICES
Valérie JOLIVET & Rose-Marie BOUDIER
presse@maison-et-services.com
Tél. 07 70 11 18 40 - 07 72 77 51 65
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