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L’entreprise

PRESENTATION

Dénomination : Doméco Services
Activité: réalisation de services à la personne
Adresse : ZI La Boitardière - 293 rue de la Musse - 37530 Chargé
Téléphone : 02 47 79 13 49
Mail : domecoservices@orange.fr
Numéro d’immatriculation au RCS de Tours : 812 824 688
Secteurs d’intervention : toutes communes de la CCVA (Communauté de Communes Val d’Amboise)
Autres communes sur étude de faisabilité

Accueil du public :
lundi - mardi - jeudi - vendredi :
9h – 16h (sans interruption)
mercredi :
9h-12h
Autres horaires :
sur rendez-vous
(sur site, domicile)
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Notre vocation : Simplifier votre vie au quotidien
Comment ?
•
•
•
•

En
En
En
En

vous  proposant une offre de services adaptée à vos besoins, non abusive
mettant à votre disposition une équipe réactive, sérieuse, motivée et expérimentée
vous assurant de la continuité des interventions
vous garantissant un contrôle qualité régulier de nos prestations

Pilotage du projet:
•
•
•
•
•
•

Premier contact (par téléphone, mail ou sur site)
Rencontre à votre domicile
Analyse de vos besoins et attentes / Devis gratuit
Contractualisation
Mise en place des prestations
Suivi, contrôle qualité et actualisation des prestations
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NOS VALEURS

Notre ambition s’appuie sur des valeurs partagées par l’ensemble de nos collaborateurs : respect, honnêteté et
intégrité, professionnalisme, sécurité, l’engagement RSE.
Le respect :
Nous nous engageons à vous accueillir avec bienveillance, à vous reconnaître, à vous considérer et ainsi
permettre la juste relation basée sur le respect et la confiance.
Notre attitude générale de respect et de discrétion envers vous prend en compte tout l’éventail des droits
du client :
Le
Le
Le
   Le
Le

respect de ses biens
respect de son espace de vie privée, de son intimité
respect de sa culture et de son choix de vie
respect de la confidentialité des informations reçues
libre accès aux informations contenues dans son dossier

Le professionnalisme :
C'est avant tout par notre professionnalisme et notre sérieux que nous garantissons votre
satisfaction. Nous prenons en charge le suivi de votre dossier administratif et nous répondons
à toutes vos questions. Nous nous engageons à vous proposer des prestations individualisées
et ajustées à vos besoins. Nous réalisons un suivi qualité de nos prestations via des audits et des
visites pour évaluer les interventions et mettre en place des actions correctives si nécessaire.
Nous nous positionnons sans cesse dans un schéma d’amélioration continue.
Le recrutement de nos collaborateurs se fait dans le respect des obligations légales et règlementaires.
Notre procédure est rigoureuse et individualisée : curriculum vitae, dossier de candidature, contrôle des
références, entretiens individuels et tests pratiques.
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La sécurité :
Assurance :
Nous vous garantissons la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile en cas de
dommages aux tiers ou aux biens durant l’exécution du contrat.
Nous assurons une gestion des clés que vous nous confiez non nominative .
Intervenants à domicile :
Le personnel intervenant à votre domicile est appelé à exercer ses fonctions dans le cadre de la société
et sous l’autorité de la direction.
Une discrétion professionnelle est de rigueur pour le personnel qui ne doit absolument rien divulguer ni
de l’identité ni de ce qu’il a pu apprendre ou voir à votre sujet.
Au cours de sa présence chez vous, votre intervenant doit s’abstenir de toute propagande ou propos
polémiques d’ordre politique, philosophique, religieux ou syndical.
Durant son intervention à votre domicile, il ne doit recevoir aucune visite personnelle, ni de communication
personnelle, sauf cas d’extrême urgence.
Le personnel ne doit accepter ni cadeau, ni gratification d’aucune sorte de votre part.
Il ne doit, par ailleurs, ni solliciter, ni accepter de votre part emprunt, donation ou legs.
En aucun cas le personnel ne peut disposer de procuration, quelle que puisse être votre volonté.
Il lui est interdit d’accepter de votre part, tout travail qui pourrait lui être confié en dehors des relations
avec la structure employeur.

L’honnêteté et l’intégrité:
Nous nous engageons à exercer notre métier loyalement avec le souci d'une information précise, complète
et transparente. Nous menons nos activités conformément aux principes déontologiques du secteur et
assurons le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Notre engagement RSE :
Nous nous engageons à suivre et à promouvoir une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise.
En complément au respect des lois, cet engagement porte sur toutes les activités et tous les domaines
qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la société dans son ensemble. Il s’inscrit dans la logique du
développement durable.
Afin de répondre aux besoins et attentes de nos parties prenantes (législateur, salariés, clients,
fournisseurs…) nous avons la volonté d’intégrer dans nos pratiques de management le respect et la
protection de l’environnement.
Notre engagement :
Sélectionner nos partenaires et fournisseurs à partir de critères écologiques (bonnes pratiques
environnementales et/ou offres de biens et services bénéfiques à l’environnement).
Encourager nos intervenants à avoir de bonnes pratiques éco-responsables, à être respectueux de
l’environnement (bonne connaissance et utilisation des produits de nettoyage, tri des déchets…).
Promouvoir notre démarche respectueuse de l’environnement auprès de nos clients afin de les sensibiliser.
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NOTRE INTERVENTION EN
MODE PRESTATAIRE

Ce mode d’intervention concerne les organismes de services à la personne qui fournissent des
prestations de services aux personnes à leur domicile.
Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’organisme de services
à la personne qui proposent les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous l’autorité
hiérarchique d’un encadrant qui les missionne pour la réalisation de la prestation au domicile des
clients.
L’organisme de services à la personne choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le
planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, … Enfin, il définit
sa politique de recrutement, de gestion de personnel, de formation et d’encadrement des
intervenants.
Un responsable du service vous propose un rendez-vous et se déplace à votre domicile après
un premier contact (téléphone, courriel…). Il peut ainsi faire votre connaissance, étudier votre
demande, évaluer vos besoins, répondre à vos questions, vous donner les explications nécessaires
pour constituer votre dossier en toute confidentialité.
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La société Doméco Services est l’employeur de l’intervenant
et assume l’entière responsabilité de l’intervention.
QUI EST L’EMPLOYEUR ?

Ce
•
•
•

qui inclut entre autre :
La mise à disposition du personnel
L’organisation des plannings et la gestion des remplacements
La prise en charge intégrale des formalités administratives et de
gestion du personnel

QUELS CONTRATS ?

Contrat de prestation entre vous et la société Doméco Services
Un responsable se charge d’établir le devis et le contrat de prestation

QUI ENCADRE
L’INTERVENANTE A
DOMICILE ?

La société Doméco Services est responsable de la qualité de l’intervention
et doit tout mettre en œuvre pour assurer votre entière satisfaction

PRINCIPE DE
FACTURATION

La société Doméco Services vous facture le coût horaire de l’intervention.
Le règlement peut se faire par virement, chéque ou CESU préfinancés.
Les interventions à domicile ouvrent droit à une réduction d’impôts en
fonction des sommes engagées au cours de l’année civile et selon la
législation en vigueur.
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LES ENGAGEMENTS
RECIPROQUES

En tant que client, vous avez le droit à tout le respect et la bienveillance possibles.
De la même façon, il est légitime que nos collaborateurs soient respectés.
Intervenants et clients sont donc liés par des engagements réciproques énoncés ci-dessous :
Respecter l’intimité d’autrui
   Respecter la confidentialité des informations personnelles reçues
S’abstenir de toute forme de discrimination
Se conformer aux règles usuelles de respect et de politesse
Adopter une tenue correcte lors des interventions
S’interdire toutes violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles

i

La personne intervenant à votre domicile devrait pouvoir avoir à sa disposition une trousse
de secours facilement accessible lui permettant de se prodiguer les premiers soins lors d’une
blessure légère (coupures, brûlures superficielles...).

Exemple de contenu d’une trousse de secours :
Savon (genre savon de Marseille)
   Alcool modifié (pour nettoyage des mains)
Compresses individuelles
Antiseptique non alcoolisé et non coloré en dose unique
Petits pansements individuels
Un pansement compressif
Du sparadrap et/ou une bande élastique auto-agrippante
Gants à usage unique
Ciseaux à bouts ronds
   Une pommade (type Biafine) pour calmer les petites brûlures superficielles
Une pince à écharde
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Les prestations

Ménage/Repassage

Nous vous permettons de ne plus perdre de temps avec le ménage et de vivre dans un environnement
propre, rangé, agréable, sans être seul(e) à vous en occuper !
Vos tâches ménagères sont confiées à un intervenant dont c’est le métier et qui s’en chargera avec
compétence.
Les travaux ménagers à domicile concernent :
le repassage
le nettoyage des vitres, des sols, des sanitaires, des appareils ménagers, des meubles
le rangement des espaces à vivre (chambres, séjour, salle à manger) ou utilitaires (cuisine, salle de
bain, toilettes, couloirs, escaliers).
Notre concept innovant:
Nous nous différencions des actions des structures existantes sur le territoire en proposant un concept
innovant en matière de démarche écologique.
Pour notre activité de ménage, nous mettons à disposition de nos intervenants des produits
d’entretien « éco-responsables » pour le lavage des sols et surfaces lavables, ainsi que pour
nettoyer vos surfaces vitrées.
Cela pour 3 raisons essentielles :
Les produits d’entretien sont souvent des composés chimiques contenant phosphates,
tensioactifs pétrochimiques, acides chlorhydrique, sulfurique, phosphorique, COV (composés
organiques volatils)… difficilement biodégradables. Ils sont toxiques pour l’environnement.
On

peut

les

remplacer

par

des

produits

naturels

ou

au

moins

« éco-responsables ».

Sensibiliser les intervenants et les clients sur le respect et la protection de l’environnement.
   Permettre aux intervenants une bonne maîtrise de l’utilisation des produits afin d’éviter tout risque
de surdosage, de mélange dangereux… et d’accident… quant à leur manipulation.
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i

Nous fournissons une gamme de produits écologiques de base, vous mettez à disposition
des intervenants uniquement les produits complémentaires propres aux spécificités de votre
logement. Par ailleurs, l’intervenant utilise l’ensemble de votre matériel nécessaire à l’exécution
de sa mission (aspirateur, brosse, serpillière, etc.).

Une fiche de liaison est mise en place chez vous, à votre disposition, ainsi qu’à celle de votre intervenant
afin d’assurer le bon déroulement des interventions conformément à vos attentes. Elle permet le suivi
du travail effectué par votre intervenant et lui permet une organisation et une coordination optimales.  
Les indications que vous pouvez noter :
Les priorités du jour (le repassage, une pièce ou une tâche à prioriser…),
Les consignes du jour (la gestion des animaux, une recommandation d’utilisation d’un matériel ou
d’un produit spécifique, la livraison d’un colis, une coupure prévue d’eau, d’électricité…)
Ces informations doivent toujours rester dans les limites des compétences de l’intervenant, dans le cadre
du niveau de prestation et de la durée fixée de la prestation.
Les indications que votre intervenant peut noter :
La date de son intervention
   La description des actes effectués
Un besoin matériel et/ou produit
Un conseil pour l’utilisation d’un produit et/ou d’un matériel
La réalisation d’une consigne du jour
   Une difficulté rencontrée (un matériel défectueux, une tâche ou un accroc sur un vêtement...)
Une anomalie éventuelle

Missions de l’intervenant (prédéfinies avec vous) :

Maison

Cuisine

Dépoussiérer, aspirer ou balayer
Laver les sols
Ranger la maison
Ranger et organiser les placards

Nettoyer les plans de travail,
éviers et placards
Laver la vaisselle
Nettoyer les appareils ménagers
Programmer le lave-vaisselle

Chambre

Linge

Faire les lits
Changer les draps
Assurer la rotation des draps

Etendre, plier et repasser
Mettre en marche lave-linge et
sèche-linge
Laver à la main le linge délicat
Trier le linge, le détacher de
   façon adéquate, le laver et le
ranger
Cirer et ranger les chaussures

Salle de bain
Nettoyer et désinfecter les
lavabos, toilettes, douches,
baignoires
Ranger les produits
Ranger les placards
Assurer la rotation du linge de
bain

NON AUTORISÉ
Des gros travaux (caves,
greniers, peintures,
jardinages)
Des lessivages (murs,
plafonds), des décapages
   (portes, parquets, façades)
   Effectuer des grosses lessives
sans machine
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Livraison des courses

Vous n’avez pas le temps de faire vos courses ou vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? Notre
intervenant se charge de récupérer vos articles et produits et de vous les livrer (supermarché, divers
commerçants de votre choix, bio et producteurs, commande par internet…), il vous suffit de donner
votre liste ou toute instruction utile.
La livraison des courses à domicile vous permet d’accéder en tout temps à tous les services et produits qui
vous sont nécessaires au quotidien : journaux, médicaments, aliments, livres, etc. Les frais kilométriques
nécessaires pour récupérer et vous livrer les articles vous seront facturés selon le tarif en vigueur.
Notre abonnement “conciergerie privée” :
Nous vous proposons une formule sous la forme d’un abonnement pour la livraison de courses.
Les prestations proposées dans le cadre de cet abonnement sont des livraisons de courses au domicile
comprenant tous services et produits nécessaires au quotidien :
Pressing, produits postaux, pharmacie, fleurs, cadeaux, journaux, livres…
Cet abonnement comprend jusqu’à 6 prestations/mois, soit 6 déplacements de l’intervenant.
Une prestation nécessite la mise à disposition d’un intervenant pendant 30 minutes environ
(trajet aller-retour + service à rendre), soit au maximum 3 heures d’intervention par mois.
Les frais kilométriques nécessaires pour récupérer et vous livrer les articles vous seront facturés selon
le tarif en vigueur.
Avantages de la formule “conciergerie privée” :
Intervention ponctuelle et à votre demande, au moment où vous en avez besoin, sans régularité
dans la mise en place des prestations
Economies de temps de déplacement
10% de remise sur toutes nos prestations
   Un partenariat avec la société More Liberty vous permet l’accès au salon de coiffure, au salon
d’esthétique et au pressing avec des tarifs préférentiels.
Nous proposons également cette prestation sous la forme d’une intervention unique pour répondre à
un besoin ponctuel, sans obligation d’abonnement.
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Soins et promenades
d’animaux de compagnie

Si vous êtes momentanément dans l’incapacité de vous occuper de votre animal de compagnie…
Que ce soit en journée quand vous travaillez, pendant vos déplacements professionnels ou vos congés,
notre intervenant réduira l’attente de votre animal de compagnie par une promenade et des soins qui lui
fera ressentir votre absence beaucoup moins longue.

Missions de l’intervenant (prédéfinies avec vous) :

L’entretien courant de votre animal
La préparation et distribution de la nourriture
La promenade plusieurs fois par jour
Les visites chez le toiletteur ou le vétérinaire si le
   trajet s’effectue à pied
Le changement de litière, le nettoyage de
l’aquarium, ou de la cage

Nous ne pouvons pas garder
d’animaux classés dangereux
d’animaux exotiques (serpents, araignées...)
d’animaux d’élevage (moutons, vaches...), de garde
et de soins hors du domicile (chenils, champs...)
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Garde d’enfant
(plus de 3 ans)

Ce service comprend la garde à domicile de vos enfants de plus de 3 ans et l’accompagnement dans
leurs déplacements en dehors de votre domicile, pour un besoin ponctuel ou régulier.

Un service adapté à votre situation personnelle et professionnelle
La garde d'enfants à domicile que nous proposons s'adapte en toutes circonstances à votre situation :
vous travaillez, vous avez des activités ou des loisirs personnels, vous devez vous déplacer...
Quelles que soient vos contraintes, nos intervenants sont présents toute l'année pour s'occuper de vos
enfants, de votre départ jusqu'à votre retour chez vous; qu’il s’agisse d’une garde régulière sur l’année
ou ponctuelle.
Pour vos jeunes enfants, c’est la possibilité de rester dans leur environnement habituel. Et pour vous, c’est
l’assurance d’une organisation compatible avec les exigences de votre vie professionnelle ou personnelle.
Un service complémentaire aux autres structures d'accueil
Vous pouvez tout à fait cumuler, suivant vos besoins, la garde à domicile avec les autres structures
d'accueil de votre enfant (crèche, école...).
… Et si laisser votre enfant partir et revenir seul de l’école vous inquiète, si lui faire prendre le train pour
se rendre en vacances chez ses grands-parents provoque en vous une inquiétude légitime… Vous pouvez
confier à nos intervenants le soin d’accompagner votre enfant dans ses déplacements.
Cela concerne les trajets entre le domicile et :
• l’école,
• une activité extra-scolaire,
• le lieu de résidence du conjoint dont vous êtes séparé,
• le lieu de vacances.
Il peut s’agir d’un accompagnement le matin, en milieu de journée ou dans l’après-midi, sur le chemin
d’aller ou de retour.
L’accompagnement d’enfants s’apparente aux prestations de garde d’enfants à domicile.
Cette prestation n’est pas un transport scolaire. Elle se fait de façon individuelle.
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Missions de l’intervenant (prédéfinies avec vous) :

Les soins courants de votre enfant
Changer, habiller, faire la toilette, coucher
Donner les repas, le goûter,
Préparer le gouter et des repas équilibrés
Ranger et nettoyer les jouets, les vêtements

Ses activités
Accompagner l’enfant à l’école, à la maison ou à ses
activités extra-scolaires
Se promener
Participer à l’éveil avec l’enfant, animer des activités
ludiques et éducatives
S’assurer que les devoirs sont faits

Les frais kilométriques relatifs aux déplacements effectués pour votre enfant vous seront facturés selon
le tarif en vigueur.
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Maintenance, entretien et vigilance
temporaire à domicile, de la
résidence principale ou secondaire

Cette prestation n’est pas un service de sécurité, avec vidéosurveillance, rondes et alarme. Il s’agit
d’une délégation de la vigilance simple et naturelle vis-à-vis de votre habitation.
Si vous devez vous absenter de votre domicile pour des déplacements privés ou professionnels,
si vous avez une résidence secondaire dont vous n’avez pas le temps de vous occuper : en
votre absence, notre intervenant fait ce que vous feriez en temps normal pour votre habitation.
Il ouvre et ferme les volets, arrose et entretient les plantes, chauffe éventuellement pour réguler
l’humidité, anticipe sur une intempérie annoncée, relève le courrier et surveille l’ensemble de la maison.
Il peut aussi garnir votre réfrigérateur en prévision de votre arrivée ou nettoyer votre logement après
votre départ.
Une résidence principale ou secondaire, que l’on quitte pour quelques semaines ou plusieurs mois,
n’est pas à l’abri d’une intempérie ou d’un imprévu.
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Missions de l’intervenant (prédéfinies avec vous) :

Maintenance et entretien
Récupération du courrier, tri et retour
d’information sur le courrier important à traiter ou
à réexpédier
Ouverture des fenêtres de l’appartement ou de la
maison
Préparation des lits pour votre arrivée ou retour
   Mise en route du chauffage
Mise en route des installations diverses
Arrosage des plantes ou du jardin
Passage à heures aléatoires, présence dissuasive
Nettoyage de la maison

Vigilance
L’intervenant se rend sur place, vérifie que tout va
bien, que les volets et les portes sont correctement
fermés, qu’une fuite n’est pas intervenue dans la
cuisine ou la salle de bains et vous envoie les photos
par mail pour vous rassurer si vous le souhaitez.
   Vérification des diverses fermetures du bien (volets,
portail, porte, porte-fenêtre)
Surveillance particulière des installations (eau,
électricité, gaz)
   Vérification du bon état du bien (intérieur et
extérieur) avant votre arrivée et après votre départ
ou celui de vos locataires
Rapport détaillé sur l’état du bien (problèmes liés
aux intempéries, installation défectueuse, insectes,
fuites, jardin à entretenir, réparation d’urgence…..)
Passage à heures aléatoires
Nous pouvons faire passer un professionnel de
confiance en urgence pour faire un diagnostic si un
problème survient et contacter votre assurance de
façon à organiser la prise en charge des travaux si
besoin.
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Préparation de repas à
domicile

La préparation de repas gastronomiques est exclue de ce service.

Si vous travaillez tard ou que vous manquez de temps un intervenant peut faire vos courses et/ou
cuisiner pour vous et chez vous un ou plusieurs repas.
Vous lui indiquez vos envies, vos préférences et le régime alimentaire que vous suivez, le cas échéant.
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Assistance administrative à
domicile

Rédiger une lettre, répondre à un courrier, remplir un formulaire, adresser une demande, obtenir un
remboursement, faire valoir ses droits, comprendre le fonctionnement d’une procédure, classer et
archiver ses factures : voilà l’intérêt de l’assistance administrative.
L’assistance administrative à domicile couvre toutes les activités telles que l’appui et l’aide à la
rédaction des correspondances courantes, aux formalités administratives (telle que la souscription de la
déclaration de revenus ou la demande d’une allocation), au paiement et au suivi des factures du foyer,
à la compréhension et à la facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations
publiques, à l’exclusion de tous les actes ou conseils juridiques ou fiscaux relevant des professionnels du
droit ou du chiffre. Elle exclut également les travaux littéraires ou bibliographiques.
Cette activité ne se situe jamais dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de responsabilité.
Le rôle de la personne qui vous assiste dans vos démarches administratives est d’aider, c’est-à-dire de
faciliter la compréhension et le contact, notamment avec les administrations publiques. Mais elle ne se
substitue jamais à vous et n’endosse pas votre responsabilité.

Missions de l’intervenant (prédéfinies avec vous) :
Accompagnement lors de démarches administratives simples
Aide au classement de vos documents administratifs
Aide à l’établissement de commandes
Aide à la rédaction et à la compréhension de documents administratifs
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Collecte et livraison de linge
repassé

On se déplace à votre place pour porter votre linge à repasser.
Ce service ne comprend pas le repassage en lui même.
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