
services aux professionnels

et plus encore... 

Contacts Agences :

SOMME EMPLOI SERVICE 
C’EST AUSSI...

*Selon les conditions de l’art. 199 sexdécies du CGI (pour plus d’informations, nous contacter)

Agence d’Amiens 
ses-amiens@wanadoo.fr 

03 22 69 26 20 - 06 75 22 25 65

Agence de Péronne
ses-peronne@wanadoo.fr 

03 22 84 66 17 - 06 75 22 25 60

Agence de Roye & Montdidier 
ses-roye@wanadoo.fr

03 22 87 94 18 - 06 75 22 25 59

www.somme-emploi-service.fr
Somme Emploi Service

21 Avenue de la Paix, 80000 Amiens

Nettoyage et entretien des locaux
Manutention & conditionnement

Entretien des espaces verts
Travaux administratifs

Remplacement d’un salarié
Mise à disposition de salariés

Facilitez-vous la vie ! 

Fondée en 1988 à Amiens,

Somme Emploi Service (SES) est une associa-
tion intermédiaire dont la mission principale 
est de mettre à disposition des salariés auprès 
d’utilisateurs (particuliers, entreprises, asso-
ciations, collectivités) afi n de les remettre sur 

le chemin de l’emploi.

Sérieuse et attentive, notre équipe est en per-
manence à votre écoute afi n d’apporter une 
réponse adaptée à vos besoins. Tout au long du 
processus, nous suivons, formons et accompa-
gnons les demandeurs d’emploi afi n de garantir 

votre satisfaction.

SOMME EMPLOI
SERVICE C’EST :

30 ans 
d’expérience 

et de confi ance de nos clients

Chaque année SES réalise

 de 8000 missions
avec

 de 500 salariés
chez

 de 900 utilisateurs

50% 
de réduction 

fi scale possible 
pour les particuliers*



MÉNAGE 
Du remue-ménage dans votre quotidien ?   

Ne perdez plus une minute, nos agents d’entretien 
s’occupent de tout et vous facilitent la vie ! 

Quels que soient vos besoins, nous vous proposerons 
un service personnalisé pour votre intérieur.

JARDINAGE
Qui a dit que l’herbe était plus verte chez le voisin ? 

Chez Somme Emploi Service, nos salariés se chargent 
de vos espaces verts grâce à leur savoir-faire. 

Qu’il s’agisse d’une demande ponctuelle ou d’un entretien 
quotidien, nous répondrons à vos attentes.  

AIDE AUX COURSES
PRÉPARATION DE REPAS

Faire vos courses est devenu pour vous un véritable calvaire 
et/ou vous n’avez pas le temps de cuisiner ?

Cessez de vous prendre le chou ! Notre équipe vous 
propose ses services et vous facilite la vie ! De manière 

ponctuelle ou quotidienne, nous nous engageons à 
répondre présents en toute circonstance.

REPASSAGE
Votre linge s’empile et vous n’en venez plus à bout ?  

Alors battez le fer pendant qu’il est encore chaud et faites 
une pause en confi ant votre repassage à nos équipes. 

Nous ferons tout pour vous satisfaire et trouver 
une solution qui vous ressemble.

GARDE D’ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS
Vous avez des horaires diffi  ciles, besoin de temps, un rendez-
vous important ou tout simplement besoin de décompresser ?  

Somme Emploi Service met à votre disposition 
des personnes qualifi ées et de confi ance pour la garde 

de vos enfants. Grâce à notre accompagnement et notre 
suivi, nous nous engageons à vos côtés afi n de trouver 

la personne qu’il vous faut.

PAPIER PEINT
Vous trouvez que la pose du papier peint est une tâche 

diffi  cile et éreintante ?   
Cessez de vous compliquer la vie, Somme Emploi Service 

est là pour vous aider ! Alors n’hésitez plus et faites 
le choix d’une équipe motivée en toute simplicité.

RAFRAÎCHISSEMENT
Vous êtes au bout du rouleau et vous avez besoin 

d’un petit coup de neuf ? 
Ne vous emmêlez plus les pinceaux, chez Somme Emploi 

Service le savoir-faire est notre aff aire. Nos salariés feront 
tout leur possible pour répondre au mieux à vos attentes.

PETIT BRICOLAGE
Le bricolage vous rend marteau ? 

Vous ne savez plus comment faire ? 
Rassurez-vous, Somme Emploi Service vous propose 

des solutions clés en main. Nous choisir, 
c’est faire le choix de la confi ance et de la simplicité.

Un tarif avantageux 
et compétitif 

en toute circonstance  
grâce à notre statut d’association intermédiaire 

(exonération de TVA*)

Un service client à l’écoute : 
nous mettons un point d’honneur à réaliser

un suivi pour tous nos clients

Zéro administratif : 
nous nous occupons de toutes les démarches 

liées à l’embauche

Zéro risque juridique : 
soyez serein, Somme Emploi Service 

est l’employeur !

BONNES RAISONS
DE NOUS CHOISIR
ET DE NOUS FAIRE 

CONFIANCE
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* Selon l’article 261-7 1° b du code général des impôts (CGI)
Un autre besoin ? Une demande spécifi que ?  

Contactez-nous ! ... 


