
  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin  une  nouvelle  façon  de  faire entretenir 

votre maison ou appartement  

 

Fini les tracasseries administratives des chèques emploi 

services  

On s’occupe de tout pour vous permettre de profiter au 

maximum de votre bien en toute tranquillité ! 

 

 

 

 

 

 

 

Notre devise « Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations » 

 

-Petits travaux de jardinage 17,50€/ heure*   

-Ménage à domicile 11,50€ / heure* 

-Vigilance de résidences principales et secondaires 17,50€/ heure* 

(*Prix de revient après la réduction d’impôts de 50%) 
 

Société DOM-AID                              sas capital de 5000€ 

 Entretien de la maison et travaux ménagers, repassage 

 Petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage 

 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à 

domicile, de la résidence principale et secondaire 



2175 Route du Beausset        N°siret : 818 224 263 RM 83 00017 

83150 Bandol  

Tel : 06-78-66-85-71                                           mail : dom.aid@free.f  

 

- L'emploi d'assistant(e) ménager (ère) s'exerce exclusivement au domicile du 

particulier, afin d'y réaliser différents travaux liés au cadre de vie quotidien. Les travaux 

ménagers consistent à assurer le nettoyage, l'entretien et la désinfection des différentes pièces 

du logement, des meubles et équipements ainsi que l'utilisation du lave-linge pour l'entretien 

simple du linge courant selon les consignes. Les travaux liés au repassage comprennent le 

repassage du linge courant,    mais également le pliage, le rangement du linge courant selon les 

consignes .Tout sera réalisé selon vos directives      

 

- L'emploi d'agent d'entretien petits travaux de jardinage consiste à 

intervenir sur les espaces verts d'un particulier. 

Il effectue des tâches de tonte, de désherbage, de débroussaillage, de taille et d'entretien des 

espaces en vue de les rendre propres et accueillants. 

Il peut à l'occasion nettoyer les abords des espaces verts comme le portail ou encore le 

mobilier extérieur. 

L'emploi peut prévoir le nettoyage de bassin, de piscine ou autres pièces d'eau 

ornementales. Le ramassage des fruits et légumes peut également faire partie de 

l'emploi sur consignes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile  

Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant l’absence de son 

occupant habituel, des prestations telles que l’ouverture et la fermeture des 

volets, l’arrosage et l’entretien des plantes, la relève du courrier, les travaux 

ménagers à l’intérieur du domicile… 

Cette prestation n’est pas un service de sécurité, avec vidéosurveillance, 

rondes et alarme. Il s’agit d’une vigilance simple de l’habitation principale ou 

secondaire. Un rapport par voix électronique sera expédié au propriétaire 

immédiatement. 
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