Communiqué de presse
Free Dom ouvre sa deuxième micro agence
à Avesnes-sur-Helpe

Après l'ouverture de sa première micro agence à Baccarat (54) en 2014, Free Dom en ouvre une seconde à
Avesnes-sur-Helpe dans le nord. Cette formule permet de répondre aux besoins des particuliers vivant dans
des zones rurales de moins de 50 000 habitants. Free Dom Avesnes-sur-Helpe intervient chez les particuliers
de la communauté de communes du coeur de l'Avesnois et propose des services pour l'entretien du
logement : ménage, repassage, jardinage, petit bricolage. Temporairement, Free Dom peut aussi assurer
l'entretien et la vigilance de maisons. Pour les familles, Free Dom propose un service ponctuel ou régulier
de garde d'enfants à partir de 3 ans.
La gérante Pauline Sandrart accueille le public au 40 place du Général Leclerc du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h excepté le mercredi (permanence téléphonique uniquement).
Pauline Sandrart bénéficie d'une expérience de 5 ans dans les ressources humaines. Elle a eu des missions
très diverses : la formation, la communication interne, le recrutement ou encore la gestion de la paie et des
congés.
Après 5 ans dans le domaine des ressources humaines, Pauline Sandrart est prête à créer sa propre société
tout en mettant à profit ses compétences. Sa volonté première est de créer de l'emploi et un service dans
une région dans laquelle elle est née et où elle a vécu durant ses 20 premières années.
Elle a choisi les services à la personne car il y a une forte demande dans les milieux ruraux et ayant une
mère infirmière libérale elle a baigné dans ce secteur depuis de nombreuses années.
Les services à la personne étant très réglementés Pauline Sandrart recherchait une structure capable de
l'accompagner dans son développement. Elle a trouvé en Free Dom un réel partenaire à l'écoute et
connaissant parfaitement le secteur.
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 50 agences de services à
la personne implantées dans les plus grandes villes de France. Réseau agréé par l’État et certifié Qualicert, Free Dom
propose de nombreux services : ménage, repassage, aide au maintien à domicile pour les personnes âgées ou
dépendantes, garde d'enfants, jardinage et bricolage. Avec 7 000 clients et près de 1 200 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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