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SERVICE AIDE DÉMÉNAGEUR

Nos déménageurs disposés à vous 
aider.

• Descendre une télé aux 
   encombrants 
• Déplacer une armoire dans votre 
   appartement 
• Vider votre cave ou garage 
• Sécuriser vos objets pour le 
   transport 

 1H

05

SERVICE MÉNAGE

Nos meilleures fées du logis à votre 
disposition.

• Prestation ponctuelle ou régulière
• Ménage courante
• Grand ménage de printemps 
• Lavage sol, vitres 
• Repassage à domicile 

MÉNAGE
REPASSAGE01

SERVICE JARDINAGE

Nos meilleurs jardiniers disponible 
pour vous.

• Entretenir votre cours et votre 
   jardin 
• Couper vos arbustes  
• Tailler votre haie 
• Prendre soin de vos plantes 

 1H 10. 20 €19.00 €

Après réduction
 d’impôts

SERVICE BRICOLAGE

Nos professionnels du bricolage au  
plus près de chez vous.

• Réparer une fuite d’eau 
• Fixer des tableaux 
• Refaire un joint 
• Changer une ampoule 

Petits Bricolages outillage non 
compris.

 1H 9. 70 €18.00 €

Après réduction
 d’impôts

SERVICE PETITS TRAVAUX

Nos meilleurs techniciens pour 
vous satisfaire.

• Petites plomberies 
• Poser un store 
• Poser une applique 
• Changer une prise  

 1H 25.00 €

JARDINAGE02 PETITS
BRICOLAGES03 PETITS

TRAVAUX04

 1H 9. 70 €18.00 €

Après réduction
 d’impôts

0262 275 789
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SERVICE AIDE DÉMÉNAGEUR

Nos déménageurs disposés à vous 
aider.

• Descendre une télé aux 
   encombrants 
• Déplacer une armoire dans votre 
   appartement 
• Vider votre cave ou garage 
• Sécuriser vos objets pour le 
   transport 

 1H 10. 80 €20.00 €

Après réduction
 d’impôts

SERVICE AIDE INFORMATIQUE

Nos petits pros de l’informatique à 
votre disposition
 
• Remise à niveau informatique 
• Petits dépannages 
• Installer un logiciel 
• Défragmenter votre PC 

 1H 13. 50 €25.00 €

Après réduction
 d’impôts

SERVICE AIDE ADMINISTRATIVE

Nos meilleurs assistantes pour vous 
servir.

• Déclaration d’impôts 
• Relance téléphonique 
• S’occuper de vos démarches  
   administratives 
• S’occuper de votre courrier 

 1H 16. 20 €30.00 €

Après réduction
 d’impôts

AIDE
DÉMÉNAGEUR05 ASSISTANCE

INFORMATIQUE06 ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE07

LA CONCIERGERIE JE DÉPANNE

Société agrée aux services à la personne, 
La Conciergerie Je Dépanne vous propose 
une gamme complète de prestations 
adaptée à votre demande.

Nos dépanneurs sont des véritables 
professionnels dans leurs métiers et ont 
été chacun formés à la Charte de Qualité 
Je Dépanne.Recrutés suite à une série de 
tests divers et variés, ils vous proposeront 
une prestation adaptée à vos exigences. 
L’ensemble de nos dépanneurs bénéficie 
de notre assurance responsabilité civile 
et travaille sous notre agrément SAP 
823520614. Je Dépanne noue un véritable 
lien de proximité avec ses clients.

En passant par Je Dépanne, vous bénéficiez 
d’un suivi de client personnalisé, d’un 
service téléphonique accessible 6jours/7, 
d’une réservation de votre prestation en 
24h, d’une enquête de satisfaction et vous 
êtes sûr de toujours trouver réponse à 
votre demande.

0262 275 789



NOUS RECRUTONSFAQ

Est-ce que vos prestations nécessitent un 
engagement ? 

Aucun engagement ! Vous pouvez bénéficier de nos 
prestations de manière ponctuelle ou récurrente. 
Les prestations en récurrence incluent uniquement 
la signature d’un contrat qui ne vous engage pas 
dans le temps.
Comment être sûr que ma demande a bien été 
prise en compte ? 

Un mail de confirmation vous est envoyé 
systématiquement. Si vous ne possédez pas 
d’adresse mail, pas de panique, notre service 
clientèle se charge de vous rappeler directement. 
Comment faire pour reporter ma prestation ?

Rien de plus simple, contactez directement Je 
Dépanne, notre service clientèle conviendra avec 
vous d’une nouvelle date et d’un nouveau créneau 
horaire selon vos disponibilités 
Comment faire si je n’arrive pas à décrire mon 
besoin au téléphone ?

Pas de panique, la Conciergerie Je Dépanne vous 
proposera directement une visite client afin de 
mieux étudier votre demande et de vous trouver 
la solution adaptée

Que faire si je ne suis pas satisfait
de la prestation ? 

Ne vous inquiétez pas, si votre prestation ne 
correspond pas totalement à votre demande,
Je Dépanne s’engage à vous la refaire en totalité. 
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Pourquoi y a-t-il 2 prix différents ? 

Le fait d’être une société agrée aux services à la 
personne nous permet de vous faire bénéficier de 
50% de crédit ou de réduction d’impôt. Le premier 
prix est donc notre tarif horaire TTC et le second le 
prix après abattement.

Comment faire pour bénéficier de l’abattement 
fiscal ? 

La Conciergerie Je Dépanne vous envoie à chaque 
fin d’année, une Attestation fiscale vous permettant 
de faire valoir vos droits. Aussi nous vous expliquons 
comment remplir les différentes parties concernées. 

Vos dépanneurs sont-ils de confiance ? 

Soucieux de votre sécurité, Je Dépanne s’est engagé 
à vous fournir du personnel formé et de qualité. 
Nos intervenants ont tous été sélectionnés après 
une série de tests basée sur : leurs aptitudes, leurs 
motivations et leurs honnêtetés. Nos dépanneurs 
ont tous un cahier des charges à suivre. Un compte 
rendu ainsi qu’une vérification sont proposées à la 
fin de chaque prestation. Je Dépanne a choisi de 
s’entourer de personnes expérimentées dans leur 
domaine (3 ans au minimum) et  à mener une 
vérification auprès de leurs anciens employeurs sur 
leur compétence honnêté. 

Peut on verifier l’honnêté de vos dépanneurs ?

Vous pouvez même demander à contacter nos 
clients volontaires afin de vous assurer de l’efficacité 
de nos dépanneurs.

- Vous souhaitez proposer,
  vos services aux clients de la Conciergerie ? 
- Le travail bien fait vous passionne ? 
- Vous êtes aimable, courtois, souriant et  
  sociable ? 

Rien de plus simple : 
Envoyer votre candidature, Lettre de motivation + CV  à :  
recrutement.jedepanne@gmail.com  

Nos critères de sélection :

   Expérience > 2 ans dans le domaine concerné

   Discrétion et Conscience professionnelle

   Sociabilité et bonne présentation

   Polyvalence

   Autonomie

   Sens d’analyse et Efficacité

   Rigueur et méthodologie

   Permis B + Voiture

   Honnêteté

   Lettre de recommandation d’anciens employeurs

0262 275 789


