Disposez de votre temps ?
Très simple, pensez DEFI EMPLOI !!!
Vous désirez profiter de votre famille, de vos weekends, RTT… Engagés depuis 24 ans dans le secteur des
services à la personne, nous intervenons à votre domicile pour vous libérer du temps et vous faciliter la
vie.
En 2007, près de 600 clients nous ont fait confiance (particuliers, entreprises, collectivités, associations),
220 salariés… (aide ménagères, auxiliaires de vie, jardiniers, ouvriers du bâtiment, manutentionnaires,
ouvriers de production, employés de service…)
DEFI EMPLOI a une double compétence :
Nous proposons une gamme complète de services, de manière régulière ou ponctuelle. Les compétences
de nos salariés sont multiples, ils sont en mesure de répondre rapidement à vos besoins. Ils interviennent
sur les secteurs de Lourdes, vallée du Pays des Gaves, Tarbes et son
agglomération.
Nous assurons d’autre part un accompagnement de nos salariés (acquisition et
vérification des compétences, suivi de leur parcours professionnel…). Nous
leur attribuons les missions de travail en fonction de leurs compétences et de
leur orientation professionnelle.
Le fonctionnement est simple :
Faire appel à DEFI EMPLOI, c’est faire le choix de la rapidité, de la souplesse, de la tranquillité, des
compétences, de la confiance. La mise à disposition de personnel peut commencer dans un délai de 24h, la
durée des interventions est modulable selon vos besoins. Défi Emploi reste l’employeur et prend en charge
la rédaction des contrats de travail, les déclarations sociales et administratives, le paiement des charges
sociales… L’association facture à l’utilisateur les heures effectuées sur la base du prix convenu. Le client a
la possibilité de payer avec les chèques emploi service pré financés. Les heures facturées sont déductibles
des impôts.
Nous connaissons nos salariés et les suivons de manière régulière, nous vous contactons régulièrement
pour faire un point sur la qualité de nos services. Nous assurons le remplacement de nos salariés pendant
leurs congés ou maladie.

N’hésitez pas à nous contacter pour des travaux ménagers, de bricolage, petite
maçonnerie, entretien des espaces verts… notre équipe est à votre service. Le siège
social se situe à Tarbes et nous avons une antenne à Lourdes, 3 rue Jean Mermoz.
Contacts : Nadia, chargée de développement et insertion emploi 06.74.78.29.56 et
Nathalie, conseillère en insertion emploi 05.62.42.27.56.
Vous bénéficiez de temps libre supplémentaire, et vous contribuez activement à la
création d’emplois sur votre territoire. Alors pensez Défi Emploi !

Equipe DEFI EMPLOI,
Multi services, multi compétences à votre écoute !

