
Mise à disposition de personnel et services

04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
domicile.services01@gmail.com

www.services-ain.com

Territoire d’intervention

801, rue de la source
01442 VIRIAT CEDEX
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06
Fax : 04.74.23.09.18
domicile.services01@gmail.com
SIRET 343 079 737 000 23 
Code APE 7810Z

Faites confiance à l’AIDS,
membre du réseau  

Pour nous contacter AinFeillens

Sulignat

St-Trivier-sur-Moignans
Chatillon-sur-Chalaronne
Chaleins
Ambérieux-en-Dombes
Reyrieux
St-André-de-Corcy
St-Trivier-de-Courtes
Montrevel-en-Bresse
Neuville-les-Dames
St Denis-lès-Bourg
St-Etienne-du-Bois
Villereversure
Ceyzériat
Villars-les-Dombes
St-Maurice-de-Gourdans
Villieu-Loyes-Mollon
Beynost



Nos Services selon vos besoins

Services
à la demande

Administratif : 
distribution flyers, 

mise sous pli, 
archivage, mise 

à disposition 
de personnel : 

agent d’accueil, 
secrétaire

Entretien : aide à 
l’entretien du domicile, 
repassage, nettoyage
 de loaux/copropriétés

Jardinage : tonte, taille, 
débroussaillage

Restauration : service en cantine, plonge, livraison de 
repas, aide aux courses

Bâtiment : 
Manutention, aide au 

déménagement, ripeur,
tri sélectif 

Bricolage : 
montage de 

meubles, travaux 
d’aménagement et 

de décoration

Garde d’enfant

 Nous opérons une gestion administrative 
complète (déclarations sociales, contrats de 
travail, bulletins de salaires...).

 Nous accompagnons et formons le 
personnel mis à disposition pour assurer un 
service de qualité.

 Que vous soyez un particulier, une entreprise, 
une association, une collectivité ou un bailleur, 
nous nous adaptons à vos besoins avec un 
système de services clés en main.

 Si vous êtes un particulier, vous pouvez 
éventuellement bénéficier d’une réduction 
d’impôts ou d’un crédit d’impôts selon la 
législation en vigueur.

 Vous avez la possibilité d’utiliser des moyens 
de paiement adaptés aux services : C.E.S.U. 

L’Associat ion Intermédiaire 
D o m i c i l e  S e r v i c e s  e s t  u n e 
Structure d’Insertion par l’Activité 
économique créée dans l’Ain en 
1987 par le réseau ADMR.

Elle est porteuse des valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire, 
et recrute des personnes à la 
recherche d’un emploi afin de 
les mettre à votre disposition en 
vous proposant divers services.

Nous  nous  adaptons  à  vos 
besoins avec notre dispositif de 
services à la demande. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Plusieurs années d’expérience dans la mise à 
disposition de personnel et les services !Qui sommes-nous ?


