MÉNAGE
REPASSAGE
VITRES
JARDINAGE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
SEPTEMBRE 2016

MAISON ET SERVICES
Acteur majeur des prestations de services à domicile

Grande campagne de
recrutement national

MAISON ET SERVICES
RECRUTE ET S’ENGAGE POUR
L’EMPLOI DURABLE
Une demande en très forte croissance
Afin de répondre à une demande grandissante de
services d’entretien de la maison et du jardin à domicile,
le réseau MAISON ET SERVICES qui compte actuellement
3500 collaborateurs, lance une grande campagne de
recrutement national. L’acteur majeur du secteur du service
à la personne recherche des profils variés : a s s i s t a n t s
ménagers, jardiniers, nettoyeurs, encadrants.

FAVORISER LE RECRUTEMENT :
accords régionaux avec
PÔLE EMPLOI
Depuis 2010, MAISON ET
SERVICES et PÔLE EMPLOI travaillent en
étroite collaboration pour recruter et
former de façon efficace et durable. Une
coopération pertinente qui aura permis la
création de 500 postes par an !

u 700 CDI évolutifs à temps partiels choisis
u 100 CDI à temps plein

Priorités aux emplois stables : + 98 % de
CDI
Très
impliquée
dans
la
stabilité
professionnelle,
MAISON ET SERVICES met tout en oeuvre pour défendre
des emplois stables et durables. Le réseau propose
essentiellement des contrats CDI évolutifs favorisant ainsi
une diminution notable du turn over, véritable fléau dans le
secteur. Les CDI représentent ainsi plus de 98 % des statuts
des employés de MAISON ET SERVICES.

COMMENT Postuler ?
Tous les candidats peuvent postuler
directement en ligne sur le site

emploi.maison-et-services.com

Maison et Services
cultive le bien être et
la confiance
L’épanouissement au travail,
priorité au bien être des salariés

Bien plus qu’un savoir-faire,
un savoir-être

Afin d’assurer des prestations de services
irréprochables, MAISON ET SERVICES mise sur une
équipe de professionnels qualifiés, accompagnés et
formés.

MAISON ET SERVICES est reconnue pour le sérieux
de ses prestations, sa proximité avec le client et
son suivi qualité. La confiance des
clients résulte des valeurs du réseau
MAISON ET SERVICES, construites
sur la base du respect et de la
valorisation des salariés.

La proximité et l’encadrement sont des priorités
pour cette marque employeur qui souhaite valoriser
l’ensemble de ses collaborateurs.
Chaque employé est encadré par une Animatrice
de secteur qui reste à l’écoute. Un échange essentiel
pour lutter contre l’isolement, dans un domaine
où les employés travaillent seuls au domicile des
particuliers.
Patrice Deniau, Président Fondateur de MAISON
ET SERVICES précise : “Au sein du réseau, aucun
collaborateur n’est rémunéré par commissions basées sur
le travail de son équipe. Les évolutions s’effectuent sur des
indicateurs humains plus que financiers. Cela évite toute
pression interne inutile.”

Professionaliser les métiers et améliorer les conditions
de travail, de vraies priorités :
uD
 es outils modernes pour la formation des

équipes : plateforme d’e-learning
u Des matériaux et produits partenaires

sélectionnés rigoureusement
u Un engagement pour la sécurité des Hommes

* Enquête de satisfaction
Mondial Assistance

Bien plus qu’un vértitable savoir-faire, MAISON
ET SERVICES mise sur le savoir-être de ses salariés.
Politesse, sourire, discrétion et respect envers
l’intimité des clients font partie intégrante du
management des collaborateurs du réseau.

Maison et Services :
Une marque historique et reconnue

MAISON ET SERVICES
www.maison-et-services.com

Maison et Services est spécialisée dans le service à domicile en
France, en particulier dans l’entretien de la maison et du jardin et offre
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aux particuliers des prestations de qualité grâce à un savoir-faire et des

crobil@maison-et-services.com

compétences éprouvés.

Tél : 02 43 49 40 36

u

15 ans d’existence

u

Un réseau de 110 agences sur toute la France

u

+ de 40 000 clients

u

+ de 3 500 collaborateurs

u

34 millions d’euros de CA en 2015
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