Apporteur
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SENIOR TRAVAUX RECHERCHE DES
PROFESSIONNELS DANS LE
SECTEUR DE LA SANTÉ ET DE
L’AIDE À DOMICILE EN ÎLE DE
FRANCE

Senior Travaux est une jeune enterprise qui offre un
service de mise en relation entre clients seniors et artisans
pour entreprendre des travaux d’aménagement à
domicile. Notre mission : Améliorer le confort et sécuriser

CLIENTS SENIORS ET ARTISANS

l’habitat des personnes seniors pour les rendre plus
indépendantes et retarder ou éviter leur arrivée en
maison de retraite
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Pourquoi faire appel à Senior Travaux ?
Senior Travaux sélectionne avec rigueur (structure
juridique existante depuis au moins 2 ans, vérification de
toute la documentation : assurances, certifications, etc
Nos professionnels s’engagent à respecter une charte de
qualité (devis respectant les prix du marché, finitions de
qualité, respect des délais, nettoyage du chantier, etc )

90% des seniors souhaitent rester chez eux le plus longtemps
possible. Les chutes représentent 9 accidents sur 10 et c'est
la 1ère cause de mortalité accidentelle chez les seniors.
Nous recherchons des personnes bienveillantes et
honnêtes pour nous aider à acomplir notre mission, qui
peuvent conseiller notre service de qualité en Île de France
auprès de seniors dans le cas de logements mal aménagés
ou inadaptés.
Ce qui exclut :
La vente de services qui ne sont pas nécessaires
Mettre la pression aux seniors pour accepter des devis
Influencer les seniors dans leurs decisions

Nous offrons :
Nous mettons le senior en relation avec deux
entreprises qui se sont engagées avec notre charte de
qualité.
Notre service est sans engagement et gratuit pour les
seniors.
Pour toute personne recommandant notre service, une
rémunération par commission de 10 % sur le chiffre
d'affaires de Senior Travaux est prévue pour toute
vente.
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AVEC L'ACOMPAGENEMENT DE

Pour plus d’informations, écrivez nous à
contactprofessionnel@seniortravaux.fr
ou appelez nous au 07 57 94 75 76

Nous serions heureux de vous compter parmi nous dans cette
aventure.

