
Soutenez notre démarche d’inclusion
par l’activité économique !

Vos travaux notre éco-engagement
nterval
Nos chantiers, vos compétences

nterm aide

Contact

demande@intermaide.fr

03 20 97 05 13

pole-intermaide.fr
5, rue Jules Ferry
59139 WATTIGNIES

Notes :

Vos besoins,
nos solutions

Simplicité : LE PÔLE INTERMAIDE est 
l’employeur et se charge de toutes les 
formalités administratives.

Réactivité : dans la prise en charge de la 
demande et la mise en place de 
l’intervention.

Qualité : notre personnel est formé et 
adapté à vos attentes. Il vous est présenté 
par un collaborateur qui s’assure de votre 
satisfaction.

Souplesse : le remplacement des 
intervenants est assuré si nécessaire 
(vacances, maladie, …)

Proximité : personnel local et optimisation 
des temps de trajet.

Pourquoi faire appel au Pôle Interm’aide ?

Si vous êtes un particulier :
Crédit d’impôt à hauteur de
50 %* (hors paiement en espèces) 
CESU acceptés

D’AUTRESDEMANDES ?
CONTACTEZNOUS !

*selon la législation en vigueur



Entretien du cadre de vie
Ménage courant, repassage,
rangement, dépoussiérage, balayage,
nettoyage de printemps

Peinture (intérieure, extérieure),
papier peint, revêtement de
sol, petit bricolage

Travaux

Repas
Préparation des repas,
vente de légumes bios
et certifiés AB

Autres
Courses, accompagnement extérieur,
aide à la gestion administrative, animation

Garde d’enfants
Conduite et garde à domicile

Maintien à domicile
Aide à la prise des repas, prise de médicaments

(avec ordonnance et déjà préparés dans un pilulier), aide à la toilette,
aide à l’habillage, aide au transfert, aide aux changes

Entretien et aménagement du jardin
Tonte, taille d’arbuste, création de pelouse,
entretien espaces verts, aménagement, plantations,
vente de fleurs annuelles et bisannuelles, vente de plants
de légumes certifiés AB et de variétés anciennes

Aide au déménagement
Déplacement de mobiliers,
transport et nettoyage

Prestations informatiques
Mise en route, installation d’imprimante,
création d’adresse e-mail

Particuliers
Enduit, toile de verre, peinture, doublage,
plaque de plâtre, petite menuiserie, faïence,
revêtement de sol, tapisserie

Entretien bâtiment

Aide au déménagement

- Bâtiment
- Industrie
- Logistique
- VRD

Mise à disposition de
main-d’œuvre (Intérim)

Entretien des espaces verts (tonte, fauchage,
désherbage, taille de haie, taille d’arbustes...)

clôture, engazonnement, plantations
création de jardin

ramassage et évacuation des détritus

Entretien et nettoyage extérieur

Nettoyage des locaux

- Tertiaire
(accueil et
secrétariat)
- Distribution
de flyers

Nettoyage quotidien, réorganisation
et archivage

- Aide au recrutement et à la GPEC
- Partenaire des clauses d’insertion et RSE

Solutions R.H.

Manutention

Entreprises
Écoles et Restauration collective
Mise à disposition de personnels : ATSEM,
agent d’entretien, agent des écoles,
surveillant cantine, d’examen, de dortoir et
postes en tertiaire

Espaces verts
Mise à disposition d’agents espaces verts, entretien des sentiers
de randonnées, entretien écologique des cours d’eau, tonte,
fauchage, désherbage, taille d’arbustes, abattage, binage,
débroussaillage, aménagement, création de pelouse
et de jardin, plantations, pose de clôtures,
nettoyage de sites, pavage.
Développement d’espace maraîcher ou
de jardin partagé.

Propreté urbaine
Propreté des trottoirs et des fils
d’eau, balayage, désherbage,
soufflage, élimination des dépôts sauvages,
gestion des corbeilles à déchets en ville

Maintenance Bâtiments
Peintures, tapisseries, faïences,
revêtements de sol, enduits,
petite menuiserie, fibres, homme
de maintenance

Métiers du tertiaire
Accueil, secrétariat,
distribution de flyers

Partenaire emploi
- Marchés publics : partenaire
des clauses d’insertion du territoire
- Accompagnement à l’emploi

Mise à disposition
- Remplacement d’agents
absents
- Fonction employeur

Collectivités Locales & Associations*

*selon la législation en vigueur


