PARTICULIERS

Vous avez besoin d'un renfort ponctuel
à la maison ou pour un événement ?
Ayez le réflexe OSEZ Ressources !

Contactez votre agence de proximité
OSEZ La Tour du Pin - 04 74 83 20 95
latourdupin@groupe-osez.fr - www.groupe-osez.fr

> UNE SOLUTION SIMPLE ET FLEXIBLE
DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
• Réalisation de tâches ménagères courantes*
• Déménagement et rangement du logement
• Entretien des extérieurs - espaces verts*
• Intervention lors d’événements occasionnels
(anniversaires, repas, mariages...)
• Petit bricolage et manutention (montage de meubles...)
* La mise à disposition de personnel ne comprend pas la fourniture
des équipements & matériels.
Certaines prestations donnent droit à des réductions d’impôts, sous
condition de ressources, et selon les dispositions fiscales en vigueur.
Elles peuvent être réglées en CESU (Chèque Emploi Service Universel),
renseignez-vous auprès de nos équipes.

> UNE PRESTATION SUR-MESURE,
SANS ENGAGEMENT & SANS CONTRAINTE

Un forfait clair et sans surprise
Devis sur-mesure
À partir de 20,90€/h*
Sans engagement
Annulation possible 48h à l’avance

Du personnel
sélectionné & suivi
par notre équipe
Présentation de la
personne auprès du
particulier
Suivi avant et après
l’intervention

Aucune démarche
administrative à réaliser
OSEZ est l’employeur du personnel
mis à disposition et gère les
démarches de A à Z
(contrat de travail, versement du salaire…)

Une facturation et
un paiement simple

Suivi de la
satisfaction client

Paiement sur facture
auprès d’OSEZ
Ressources

Amélioration continue
de la qualité de service

* Tarifs 2022. Condition : 2 h d’intervention minimum.

> DES CLIENTS SATISFAITS
DE NOS SERVICES
Depuis janvier 2021, je fais
appel à OSEZ Ressources
pour des prestations de
jardinage et de ménage. Cela me
permet de gagner du temps ! Je
n’ai pas à chercher les intervenants
moi-même, ni à m’occuper de les
payer. J’ai un interlocuteur unique
pour
évaluer
les
tâches,
programmer les interventions et
gérer le versement du salaire.
Les personnes présentées par
OSEZ me donnent toujours
satisfaction : elles sont sérieuses,
fiables et ponctuelles. J’apprécie la
disponibilité des équipes OSEZ, la
réponse apportée à ma demande
et la souplesse d’adaptation à mes
besoins. Je suis très satisfaite
et je recommande vivement
leurs services à d’autres
particuliers.

Cela fait 14 ans que je passe
par une structure du Groupe
OSEZ. Dans un premier temps,
Remue-Ménage - Services d’aide
à domicile puis ensuite
OSEZ Ressources. J’ai régulièrement
recours à des intervenants pour
l’entretien de mon domicile et
ponctuellement pour le jardin. Gaël
qui intervient en tant que jardinier
est très gentil, sympa et à l’écoute.
Si j’ai des points à évoquer avec
OSEZ, je peux directement les
contacter et on trouve ensemble
des solutions pour répondre aux
changements demandés. Le
paiement par CESU dématérialisé
fonctionne très bien, on s’adapte
a v e c l ’é v o l u t i o n d e s
services.
Michèle
Morestel

Pascale
Corbelin

Cliente depuis 1 an

Cliente depuis 14 ans

> CONTACTEZ VOTRE
AGENCE DE PROXIMITÉ
04 74 83 20 95
latourdupin@groupe-osez.fr
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www.groupe-osez.fr
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