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Un fonctionnement simple

Notre zone d’ ’’ intervention
s’étend sur les 52 communes de l’arrondissement de
Nogent-le-Rotrou,

de

la

Bazoche-Gouët

à

Manou,

et certaines communes de l’Orne : Berd’huis, Bretoncelles,
Perche-en-Nocé, Sablons-sur-Huisne, Saint-Cyr-la-Rosière,
Saint-Germain-des-Grois, Saint-Pierre-la-Bruyère, et Verrières.

Les tarifs

Nous nous chargeons de trouver la
personne la plus à même de répondre à
vos besoins, et de l’employer.

Un ordre de mission est remis
au salarié le temps de la mise à
disposition demandée.

Il est sous votre responsabilité et
utilise le matériel et l’équipement de
protection que vous lui fournissez.

Au début du mois suivant,
nous établissons le bulletin de
salaire du salarié et votre facture.
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Un service du
Comité de Bassin
d’Emploi du Perche
Nogentais

Association à but non lucratif
N° de convention AI 028 17 0003

Tarifs pour les particuliers valables au 1er janvier 2017 ;
net de taxes, non soumis à la TVA

17 €/heure

Facturation des frais de

+

déplacement

2 heures d’intervention minimum à chaque déplacement.

Vous nous contactez et
nous décrivez les tâches à
réaliser.

Association
intermédiaire

Des majorations s’appliquent pour le travail de nuit (+ 25%)
et les jours fériés (+ 100%).
Nous acceptons le réglement en CESU préfinancé.

Contact
Comité de Bassin d’Emploi
du Perche Nogentais
2 rue Sainte Anne
28400 Nogent-le-Rotrou
Tél : 02.37.53.61.28 - Fax : 02.37.53.61.29
Courriel : cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr
Site internet : www.cbe-perche.com

Horaires :
du lundi au vendredi,
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi)

Interlocuteurs
Directrice : Julie BARBOT
Chargée de mise à disposition : Nathalie QUIDET
Chargée d’accueil : Maureen VANHUYSE
Conseillère en insertion : Christelle GOUIN-QUIDET
Conception graphique : acealis@free.fr
Impression: Florilège Graphique 02 37 53 39 43 - Ne pas jeter sur la voie publique

Insertion Se
rvices
sociale
Mise à disposition de personnel
Accompagnement
professionnel

Suivi
individualisé

Emploi

Services à la personne

Solidarité

Particuliers

Entreprises
Collectivités
Associations
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du personnel à votre

Nous mettons à disposition du personnel

pour répondre à un besoin précis et temporaire auprès de
particuliers, d’entreprises, d’associations et de collectivités
locales.

Notre rôle

est d’accueillir des personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi et de favoriser leur insertion
en leur proposant des missions de travail ainsi qu’un
accompagnement socioprofessionnel individualisé.
Ces missions leur servent de tremplin pour trouver un
emploi stable.

Les avantages
Pour l’utilisateur
• une réponse rapide à votre demande ;
• une prise en charge des formalités
administratives concernant le contrat de travail,
le salaire et les cotisations sociales ;
• un contrat de mise à disposition entre
l’utilisateur et le CBE ;
• une facture établie sur la base d’un relevé
d’heures renseigné et signé ;
• un coût horaire clair et défini ;
• aucun engagement de durée ;
• du personnel déclaré.
• une démarche solidaire : en sollicitant
l’association intermédiaire, vous participez au
développement de l’emploi sur notre bassin.

Les activités

Entretien de la maison et travaux ménagers courants

Ménage

Repassage
du linge

Aide à la préparation
des repas

Livraisons
de courses

Couture

Pressing
dépôt/récupération
à pied

à pied

Petits travaux de jardinage

Tonte de gazon

Déchets de jardin
Mise en sac ou compost

Taille de haies
ou d’arbustes

Bêchage, désherbage,
nettoyage, plantations

accessibles

Récolte des fruits et
des légumes

Manutention et entretien

Aide au
déménagement

Déneigement
du trottoir

Rentrer le bois

Installation de barnums,
de lieux de réception

Petit bricolage,
réparations

Travaux de rénovation
peinture, tapisserie, carrelage...

de moins de 2h

Services aux familles

Autres services

Trajet à l’école

Garde d’enfants

à pied, enfants
de plus de 3 ans

au domicile des parents
enfants de plus de 3 ans

Pour le salarié
• une reprise d’activité professionnelle ;
• un accompagnement personnalisé pour son
évolution socioprofessionnelle, comprenant
éventuellement des formations
(en dehors des heures de mise à disposition) ;
• l’accès à une rémunération liée au travail
effectué.

pour lesquelles nous pouvons vous mettre à disposition du personnel

Aide aux
réceptions

Pour les missions relevant des

« Services à la personne »,

déclaration
n°SAP/390223436

nous établissons annuellement l’attestation vous
permettant de bénéficier d’une aide fiscale
(réduction/crédit d’impôts de 50% des sommes
engagées, sous certaines conditions et dans le respect
des plafonds fixés par la réglementation en vigueur).

Aide
administrative

Informatique
Assistance à domicile,
Internet, courriels

Cetteexlihsatuestive...
n’’estcopnatsactez-nous a n d e
...
em

D e v is g r a t u i t s u r d

Un devis est remis
systématiquement pour les prestations
dont le prix total est supérieur ou égal à 100 €

