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Contact
Responsable
Mehdi Oureziﬁ
Fonction : Directeur
Tél : 01 49 17 10 21
Mail : direction@servicesperso.org - mehdi.oureziﬁ@servicesperso.org
Siège
9 chemin des Poulies
93200 - Saint-Denis
Tél : 01 49 17 10 21
Mail : contact@servicesperso.org
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers

Mise à disposition de personnels pour les
activités suivantes :
Nettoyage (mise à disposition de personnels) : agent·e d'entretien de tous
types de locaux, homme·femme de ménage, laveur·se de vitres, etc.
Espaces verts et jardins (mise à disposition de personnels) : agent·e
d'entretien des parcs et jardins, jardinier·e, ouvrier·e des espaces verts, etc.
Services à domicile / services aux habitant·e·s (mise à disposition de
personnels) : aide à domicile, bricoleur·se / homme·femme toutes mains,
cuisinier·e à domicile (mise à disposition de personnels), déplaceur·se de mobilier,
monteur·se de meubles en kit, etc.
Transport et logistique (mise à disposition de personnels) :
manutentionnaire,
chauﬀeur·se-livreur·se,
distributeur·se
de
prospectus,
déménageur·se, monteur.se de meubles (réorganisation d'espaces de travail), etc.
Bâtiment - entretien et services associés (mise à disposition de
personnels) : agent·e de petite maintenance, concierge, etc.
Bâtiment et construction (mise à disposition de personnels) : agent·e de
bâtiment second œuvre, monteur·se d'éléments préfabriqués, manutentionnaire,
agent·e d’entretien de base de vie de chantier, peintre d'intérieur, faënceposeur·se, parqueteur·se, poseur·se de revêtements souples murs et sols,
enduiseur·se, poseur·se d'adhésifs, de linoléum, de moquette, poseur·se de
papiers peints, etc.

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des

groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Mairie de Saint-Denis
Mise à disposition d'agent·e·s d'entretien à la Bourse du travail, d'animateurs et
d'agents de sécurisation des traversées.
Entreprise Vitabri
Mise à disposition de monteur·se·s de stands, successivement recruté·e·s par
l'entreprise en CDI.
Cinéma L'Ecran
Mise à disposition d'agent·e·s d'entretien pour les locaux du cinéma de SaintDenis.
Maisons de retraite de Saint-Denis
Mise à disposition de déménageur·se·s, manutentionnaires et d'agent·e·s pour de
petits bricolages.
Plaine Commune
Mise à disposition d'hôte·sse·s lors des missions d'accueils ponctuels.
Paris Ouest Construction
Mise à disposition d'agent·e·s d'entretien de base de vie et de manœuvres dans le
cadre de clauses d'insertion.

Notre philosophie et positionnement
Services Perso s’inscrit en qualité d’association intermédiaire dans le secteur de
l’insertion par l’activité économique. Conventionnée avec l’Etat, les conditions
d’exercice de son activité sont déﬁnies par le code du travail et par la loi de lutte
contre les exclusions. Nous disposons d’un services d’accompagnement et
d’encadrement technique des personnels mis à disposition, d’un service client et
d’un espace accueil.

Nos atouts
En choisissant pour prestataire Services Perso vous avez l’assurance d’un service
de qualité et de prestations professionnelles et oﬀrez une nouvelle chance à
l’insertion. Vous participez à l’économie sociale et solidaire et bénéﬁciez de tarifs
compétitifs. Vous apportez une valeur ajoutée à l’image que vous véhiculez auprès
de vos partenaires.

Nos moyens à disposition
Deux véhicules utilitaires
Equipement professionnel pour chacun de nos personnels mis à disposition

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2007
N° de Siret : 502 546 633 00020
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 870000 €
Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 100 000 €
Implantation dans le quartier prioritaire Grand Centre - Sémard

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

