CHARTE QUALITE

NOTRE ACCUEIL
PôleServices est garant d’un accueil de qualité:
Nous vous recevons dans nos bureaux du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Un numéro de téléphone unique vous permet de nous contacter durant les heures d’ouverture de l’agence ou de nous laisser un
message vocal quelle que soit l’heure.
Vos besoins et vos a'entes trouveront une a'en(on par(culière et une réponse professionnelle.
PôleServices s’engage à traiter dans les 24h toute demande eﬀectuée par le biais de l’un de nos supports (site internet, courriel,
téléphone..).
Les supports d’informa(on PôleServices sur les presta(ons, les tarifs, les ﬁnancements et les démarches à eﬀectuer sont disponibles en
agence, sur notre site internet ou sur simple demande.

LA QUALITE DE NOS PRESTATIONS
PôleServices vous garan( le respect de votre domicile et la conﬁden(alité de votre vie privée : une clause de conﬁden(alité est signée par
chaque intervenant lors de l’élabora(on du contrat de travail.
PôleServices vous assure un suivi qualité personnalisé au travers de points qualité réguliers
Si la presta(on fournie par PôleServices ne vous a pas donné en(ère sa(sfac(on, il vous suﬃt d’en faire part dans les 24h à votre
interlocuteur habituel. PôleServices s’engagera, après constat et valida(on du non respect du cahier des charges, à refaire la presta(on dans
les meilleurs délais.

UN RECRUTEMENT SUR MESURE
La priorité et l’exigence de PôleServices est d’employer des intervenants formés et qualiﬁés répondant à vos a'entes. Nous vériﬁons leurs
références et leurs compétences lors d’un processus de recrutement rigoureux. La conﬁance, la mo(va(on, l’honnêteté, le respect et la
discré(on sont des qualités impéra(ves chez nos collaborateurs.
Plus que tout nous désirons développer une véritable rela(on de conﬁance entre vous, l’intervenant et PôleServices.

UNE FACTURATION SIMPLE ET SANS SURPRISE
PôleServices assure la transparence de son fonc(onnement, vos factures correspondent aux presta(ons eﬀectuées. Une seule facture, toutes
charges comprises, par mois ou par quinzaine (selon le type de services), à régler à récep(on, par prélèvement, chèque bancaire, virement
ou CESU Préﬁnancé.

LA TRANSPARENCE DE NOTRE ENGAGEMENT
PôleServices s’engage à :
- Vous fournir une informa(on détaillée sur les services proposés en toute lisibilité et sans formula(on trompeuse ou ambiguë
- Vous informer sur le tarif des presta(ons et les possibilités de réduc(ons de coûts (aides ﬁnancières, déduc(ons ﬁscales, cadre ins(tu(onnel,…) et à établir un devis gratuit et sans engagement.
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