Paris, le 9 mai 2019

TOUT A DOM SERVICES®
Présent au salon « Paris, des métiers qui recrutent »
Afin de faire face au fort développement d’activités de ses agences, le réseau TOUT A DOM

SERVICES® sera présent le jeudi 16 mai 2019 sur le plus grand rendez-vous pour l’emploi
organisé en Europe pour pourvoir ses postes d’aides ménagères, d’assistantes de vie,
d’assistantes parentales et de jardiniers disponibles sur toute l’Ile de France.
En tout, ce sont 130 emplois en Contrat à Durée Indéterminé qui sont proposés aux
professionnels du service à la personne qui aspirent à exercer un métier utile, proche de leur
domicile.
Disponibles à temps complet ou à temps partiels, avec possibilité de vous proposer un
planning d’activités prenant en considération vos contraintes personnelles, nous offrons la
possibilité à 130 talents de venir rejoindre nos équipes et d’intégrer un secteur d’activité
dynamique en plein développement.
Nous sommes prestataires de services et serons donc votre seul et unique employeur (un seul
contrat de travail, une seule fiche de paie, accès à nos plans de développement des
compétences, possibilité d’évolution professionnelle, prise en charge d’une complémentaire
santé) et revenus garantis.
Porteur d’une offre de services qualitative s’adressant à tous types de publics (gardes
d’enfants de plus et de moins de 3 ans, actifs, personnes âgées dépendantes et personnes en
situation de handicap), TOUT A DOM SERVICES® facilite la vie quotidienne de ses clients depuis
1998.
Nous vous attendons nombreux le 16 mai prochain, rendez-vous sur le stand de Pôle Emploi
(54 B) au Carreau du Temple 75 003 PARIS.
TOUT A DOM SERVICES®
Pour la maison : Ménage, Repassage, Petit Bricolage,
Pour les enfants : Prise en charge de sortie scolaire, Garde à domicile, Aide aux devoirs,
Soutien Scolaire, Préparation de repas,
Pour petits et grands : Initiation - assistance informatique et internet, cours à domicile,
Pour l’extérieur : Entretien des jardins, terrasses et balcons,
Pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées : Maintien à domicile
En savoir plus :
www.toutadomservices.com
Contact :
Service Communication
n.bagdadi@toutadomservices.com
Tél : 01 44 82 68 30

TOUT A DOM SERVICES®,
une autre idée du service à la
personne et de la franchise

