
Entretien courant
du domicile Petit bricolage 

OFFREZ-VOUS 
UN CRÉNEAU DE CONFORT

Travaux de
jardinage

Services d’aide
à la personne...

ans d’expérience
auprès des particuliers+25

+ 25 ans d’expérience auprès des particuliers  

+ 25 000 h de travail par an 

+ 200 particuliers par an nous font confiance

+ 20 services 

Une association citoyenne relevant de l’économie sociale et solidaire. 
Faire appel à Créneau Emploi c’est devenir un acteur solidaire !  



CRÉNEAU EMPLOI 
VOTRE PARTENAIRE 
POUR VOUS FACILITER 
LE QUOTIDIEN 

Entretien courant  
du domicile :  

repassage, lavage de vitre, 
courses (si cela est lié à  

une prestation de service)   

Travaux de jardinage :  
tonte, taille d’arbuste,  
petites plantations,  

ramassage de feuilles, 
nettoyage de terrasse et  

de piscine, arrosage de jardin

Petit Bricolage :  
montage de meubles,  

monter une tringle à rideaux… 
aide au déménagement, 

manutention vide grenier, 
rafraichissement 

En votre absence :  
fleurissement de tombes, 
s’occuper des animaux, 
arrosage des plantes et  

du jardin, assurer une veille  
au domicile en relevant  

le courrier…

Prestations destinées  
à nos seniors : 

 aide aux repas et aide à la 
toilette, réaliser vos courses 
si cela est lié à une offre de 

service. Visite de convivialité, 
dame de compagnie.

Nos prestations pour vous faciliter la vie !   

Créneau Emploi est une association loi 1901  
à but non lucratif conventionnée par l’État, qui  
met à disposition du personnel tout en restant 
employeur de ce dernier. Notre présence sur  
les communes de l’aire cantilienne nous permet  
de vous offrir toute la proximité et la qualité de 
nos services.

 

Appel : un simple appel au 03 44 21 65 80 
pour faire le point sur vos besoins. 

Devis : proposition d’un devis personnalisé 
gratuit. 

Conseil : un chargé de mission se déplace 
volontiers à votre domicile pour évaluer 
vos besoins et assurer le suivi du bon 
déroulement des interventions.

Personnel  : Un contrat de mise à 
disposition de personnel est établi 
entre vous et Créneau Emploi qui est et 
reste l’employeur direct du prestataire 
intervenant à votre domicile. Ainsi, 
vous êtes totalement libéré du rôle de 
l’employeur, libre de bénéficier d’un service 
selon vos souhaits quand vous le voulez et 
affranchi de toutes contraintes de gestion 
administrative et sociale incombant à un 
employeur.

Facturation : mensuelle des heures réalisées. 
Créneau Emploi n’est pas soumis à la TVA. 
Attestation fiscale annuelle. 

Avant la première mission, nous établissons 
une convention de mise à disposition, celle-
ci définit nos conditions générales. 

CRÉNEAU EMPLOI, 
un accompagnement 
simplifié  

POUR TOUTE DEMANDE 
APPELEZ-NOUS ! 

03 44 21 65 80

Nos engagements, vos avantages 

Gain de temps pas de démarche à réaliser, un simple appel
Prix compétitifs
Dialogue direct avec nos responsables
Mise à disposition selon vos besoins, des services pouvant être réguliers ou ponctuels
Avantages fiscaux réduction fiscale ou crédit d’impôt
Association locale offrant proximité, fiabilité et réactivité 
Accompagnement personnalisé du salarié, sélection du personnel,  
connaissance de nos intervenants.



creneau.emploi@orange.fr

www.servicesalapersonne-oise.com

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 65 80
03 44 21 65 81

Contact 
Du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30

CHANTILLY
GOUVIEUX

LAMORLAYE

COYE-LA-FORÊT

ORRY-LA-VILLE

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Nos communes d’intervention

+ 25 ans d’expérience auprès des particuliers  

+ 25 000 h de travail par an 

+ 200 particuliers par an nous font confiance

+ 20 services 

Une association citoyenne relevant de l’économie sociale et solidaire. 
Faire appel à Créneau Emploi c’est devenir un acteur solidaire !  




