Communiqué de presse
Free Dom services à domicile ouvre une agence à Cavaillon
L'agence de services à domicile Free Dom
Cavaillon vient d’ouvrir ses portes au 42
avenue Gabriel Péri. Les particuliers vivant
à Cavaillon et à 35 km aux alentours
peuvent désormais faire appel à Free Dom
pour des prestations de services à
domicile :
ménage,
repassage,
garde d'enfants dès 3 ans,
jardinage,
petit
bricolage
et
vigilance de résidences.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi sur rendez-vous.
Après plus de 30 années passées dans le milieu de la santé au service des personnes hospitalisées, le
directeur de l’agence Free Dom, Philippe Mansau souhaitait créer sa propre société tout en étant dans
la continuité de son métier. Son choix s’est porté sur les services à la personne ce qui lui permet de
garder un contact direct avec des particuliers ayant besoin de services à domicile. Pour créer son
entreprise il a retenu le réseau Free Dom afin d’être accompagné au quotidien : « J’apprécie les
valeurs humaines de Free Dom et son objectif d’amélioration constante de la qualité des
prestations ».
L’agence Free Dom Cavaillon devrait embaucher une dizaine de personnes cette année. Dans un
premier temps, l’agence recherche des assistants ménagers et des gardes d’enfants. Les candidats
peuvent postuler à tout moment via le site dédié au recrutement : recrutement.free-dom.fr.
Pour son ouverture, l’agence offre 2h de prestations pour tout abonnement jusqu’au 30 juin 2018.

A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 70 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, garde d'enfants, jardinage et petit bricolage. Free Dom compte
8 000 clients et 2 000 collaborateurs. Depuis début 2018, Free Dom fait partie du Groupe Zephyr, un groupe engagé
depuis 10 ans au service de l’autonomie, du mieux vivre et mieux vieillir des personnes au domicile.
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