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pour vos besoins
en repassage, jardinage,
manutention, multi-services ...

Tél. 04 74 22 28 20

		SERVICES AUX

SERVICES AUX

PARTICULIERS

		

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE*
• Ménage
• Nettoyage de vitres
• Entretien, repassage du linge
• Tonte
• Taille de haie
• Désherbage
MULTI-SERVICES
• Fixation ou montage de
meubles
• Fixation d’objets : tringle à
rideaux, cadres, tableaux
• Electricité : ampoules,
changement de prise
• Plomberie : joint, robinet...
MANUTENTION
• Aide au déménagement
• Déplacement de mobilier
• Rangement cave, grenier

RÉNOVATION
• Peinture, faïence, pose de
cloisons
• Mise en peinture des murs et
plafonds
• Pose de papier peint, toile de
verre
• Petite maçonnerie
SERVICE À LA PERSONNE
• Garde d’enfants de plus de
3 ans*
• Aides aux courses,
préparation de repas*
• Garde et promenade
d’animaux domestiques
*Réduction ou crédit d’impôts selon
la législation en vigueur
*Règlement par CESU prépayés
accepté

COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS ET
			ENTREPRISES

C’EST...
...une association loi 1901, présente sur le territoire de
Bourg-en Bresse depuis 1985. Son rayon d’action est de
30 kms autour de Bourg-en-Bresse.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

Nous effectuons de la mise à disposition de personnel
dans le cadre de missions ponctuelles ou régulières à
votre domicile ou dans vos locaux professionnels.

DES BESOINS ?
		
		
contactez-nous
04 74 22 28 20
www.ainterjob.fr
contact@ainterjob.fr

• Entretien de bureaux
• Entretien des parties communes d’immeubles
• Mise sous pli
• Distribution (affiches, flyers)
• Manutention de mobilier interne
• Aide au déménagement
• Restauration : plonge, service, aide cuisine...
MULTI-SERVICES

• Travaux de rénovation second œuvre : peinture /
papier peint, faïence, pose de cloisons...
• Fixation ou montage de meubles, pose de panneaux
ou tableaux...

AINTER’JOB
S’OCCUPE DE TOUT !
 Recrutement de personnel
 Gestion administrative : établissement du contrat
de travail, bulletin de paie, déclaration sociale, ...
 Suivi de mission
 Accompagnement des salariés

