
Interventions
canton de 
st christophe

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

Une demarche d’emploi 
simple et souple dans un
cadre d’emploi solidaire.

NOS MISSIONS

Des mises a disposition 
ponctuelles ou regulieres,
rapides et simplifiees,
dans tout le canton
de St Christophe

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Services aux  entreprises

- Nettoyage de locaux
- Entretien d’espaces verts
- Restauration (aide cuisine, service, plonge)
- Secrétariat et tâches administratives
- Accueil et standard téléphonique
- Saisie informatique
- Vente
- Manutention, fabrication, conditionnement.

Service à domicile

Vous êtes un particulier… vous manquez de temps, 
rencontrez quelques difficultés ? Bazelle Service  met à 
votre disposition un(e) salarié(e) qui réalisera des tâches 
quotidiennes telles que : 

- Les courses et la préparation des repas
- Tâches ménagères 
- Jardinage
- Soutien scolaire, administratif et informatique
- Petits travaux d’intérieur et d'extérieur
- Garde d’enfant à partir de 3 ans.

La prise en charge des formalités administratives par 
l’association. 
Nous sommes l'employeur de la personne qui est mise à 
disposition
Pas de frais de dossier, ni d'obligation d'engagement dans la 
durée
Le montant facturé inclut toutes les charges
Exonération de TVA
Des avantages fiscaux (réduction d’impôts de - 50% dans le 
cadre des services à la personne)
Une réactivité et un suivi des missions 
CESU (Chèque Emploi Service Universel) préfinancé accepté.

AVANTAGES

L'association intermédiaire BAZELLE SERVICE a pour but 
de faciliter l’insertion professionnelle de demandeurs 
d’emplois, de jeunes de  moins de 26 ans, de bénéficiaires 
du RSA, de personnes ayant une reconnaissance travail-
leur handicapé.

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en 
proposant :

Un accompagnement social et professionnel aux deman-
deurs d’emploi.

Des mises à disposition rémunérées chez des utilisateurs 
(particuliers, collectivités locales, entreprises, associations)



9 place Albert  Boivin
36210 CHABRIS

02 54 40 15 15 
Mail :  bazelle.service@orange.fr

FONCTIONNEMENT

Contactez-nous et indiquez-nous vos besoins.

Nous proposons cette mission à un de nos salariés qui 
se mettra en contact avec vous.

Un contrat en 3 exemplaires vous sera remis par la 
personne qui interviendra chez vous.

Les factures sont établies mensuellement.

Vous êtes reponsables des travaux et de la sécurité du 
salarié. Vous fournissez le matériel.

Conseils et indications tarifaires sur demande
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Professionnels

Particuliers

Associations

Collectivités

Faire appel à une structure d’insertion par l’activité 
économique, c’est :
 
Se simplifier la vie.
Bénéficier d’avantages fiscaux liés aux services à la personne.
Faire preuve de solidarité.

BAZELLE SERVICE organise la livraison de repas à 
domicile. Ce service permet le maintien des 
personnes âgées à leur domicile. Les repas sont 
préparés par API Restauration, avec le respect des 
différents régimes alimentaires de chacun.

C’est bien plus qu’un service matériel, c’est avant tout 
le maintien social sur le canton.

Le service en plusLe service en plus

Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Bazelle-Service/

1031261170231030


