
VOTRE 
SOLUTION 
MULTISERVICES 
INCLUSIVE ET DE 
PROXIMITÉ



MAISON JARDIN SERVICES : 
CHIFFRES CLÉS

Créé en

2008
93

collaborateurs

89
salariés en parcours d’insertion

550K€

de chiffre d’affaires en 2019

93
Intervention sur toute la

Seine-Saint-Denis

 75%

de sorties emploi-formation

- Plus de 10 ans d’expérience dans le multiservices auprès des collectivités, 
des bailleurs, des associations et des entreprises. -



SOLUTIONS MULTISERVICES

Nettoyage des locaux Entretien des espaces 
verts, propreté urbaine et 

gestion des déchets

Petite manutention, 
portage, déménagement 
(panne d’ascenseur ou 
travaux en site occupé)

Aménagement, 
montage de meubles, 

petits travaux

Campagnes de distribution 
et d’information

Traversée d’écoles

Distribution, service, 
nettoyage en restauration 

collective

Gardiennage
d’immeuble

- Entretien et facilitation du cadre de vie ou de travail de vos usagers, 
résidents, bénéficiaires ou collaborateurs. -



COMMENT TRAVAILLER 
AVEC MAISON JARDIN SERVICES ? 

- 2 modes d’intervention -

Encadrants techniques et plans de 
formation des métiers du nettoyage urbain 

et des espaces verts

SOUS-TRAITANCE
Pour vos besoins récurrents

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
Pour vos remplacements ou pics d’activité 

Les salariés en parcours d’insertion sont sous la 
responsabilité des encadrants techniques de 

Maison Jardin Services

Les salariés en parcours d’insertion sont mis à 
disposition de l’organisation sous sa responsabilité 

et son encadrement technique

Personnel formé aux métiers de gardien, 
agent de propreté, agent de restauration 

collective (formé HACCP), agent d’entretien 
des espaces verts etc. 

Nos agents sont équipés et formés pour intervenir en toute sécurité : 
masques, gants, gel hydro-alcoolique et tenue professionnelle



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Un accompagnement social 
et un coaching professionnel 

individualisé sont mis en place

Il s’agit de demandeurs 
d’emploi  de longue 
durée, bénéficiaires 

des minimas sociaux, 
décrocheurs scolaires, 

seniors en difficulté de  
reconversion, primo-

arrivants, etc.

Structure d’insertion par 
l’activité économique
CONVENTIONNÉE
PAR LA DIRECCTE 

(Seine-Saint-Denis 93)

DES PUBLICS AGRÉÉS 
PAR LE PÔLE EMPLOI

comme relevant de 
dispositifs d’insertion

DES CONTRATS EN CDDI
(contrat à durée déterminée d’insertion

de 24 mois maximum) OU DES 
CONTRATS DE MISE À DISPOSITION 

(3 mois renouvelables)

UN ACCOMPAGNEMENT 
socio-professionnel

NOTRE MISSION D’INSERTION



UNE OFFRE SUR-MESURE 
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Une organisation 
sur-mesure 

Étude de vos besoins et devis 
personnalisé avec deux modes 

d’intervention possibles pour s’adapter 
à vos besoins : sous-traitance ou mise à 

disposition de personnel

Des moyens techniques et 
équipements adaptés  

Moyens techniques adaptés aux 
besoins du client, produits et moyens 

dédiés pour préserver le cadre de vie et 
les conditions de travail optimales de 
vos usagers, résidents, bénéficiaires ou 

collaborateurs

Procédures rigoureuses et 
outils innovants   

Diagnostic des spécificités des 
sites d’intervention, planning de 

déploiement détaillé



UNE STRUCTURE À TAILLE HUMAINE...

Proximité et 
ancrage territorial

En faisant appel à Maison Jardin 
Services, vous contribuez à 
l’emploi sur votre territoire

Éco-responsable

Engagement dans une démarche 
d’amélioration continue, une 

direction formée aux méthodes QSE

Engagement pour l’insertion 
et l’emploi durable

Structure conventionnée comme 
structure d’insertion par l’activité 

économique par la DIRRECTE de Seine-
Saint-Denis, Maison Jardin Services 

emploie des hommes et des femmes 
relevant de dispositifs d’insertion

... conventionnée en tant que structure d’insertion par l’activité économique



CATHERINE COTTIN
Directrice

 mj.services.cc.dir@orange.fr
 06 48 38 27 13

 101, rue Camille Pelletan 93600 Aulnay-sous-Bois


