
• Entretiens • Jardinage • Bricolage 
• Rangement • Service • ...
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Formerie

Songeons

Grandvilliers

Aumale

Beauvais

Marseille-
en-Beauvaisis

Crèvecoeur-
le-Grand

Gournay-
en-Bray

Poix de Picardie

Particuliers • Entreprises • Collectivités

Vous av�  besoin d’aide,
nous avons la solution ! 

Régie par la loi 1901, l’association «NOOE» est agréée pour 
intervenir sur les 113 communes du Nord-Ouest de l’Oise.

4 bis rue de Rouen
60 210  Grandvilliers

contact@nooe-emploi.fr 
Site: www.nooe-emploi.fr

FINANCEMENTS ET CONDITIONS
• Chaque mise à disposition fait l’objet d’un contrat décrivant 
la mission et son coût horaire.

• Sous certaines conditions, vous pouvez bénéfi cier 
d’avantages fi scaux;  nous saurons vous renseigner. 

 03 44 13 37 70

Ouverture au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Nous sommes fermés le Mardi après-midi et le week-end.

03 44 13 37 70

Pour un service d’aide à l’autonomie, de 
tâches domestiques, de soutien aux séniors, 
l’association BIEN-CHEZ-SOI est à votre 
écoute au 03 44 04 57 80

Informations

NOOE, assure le suivi et l’accompagnement de ses salariés 
bénéfi ciaires en vue de faciliter leur intégration sociale et de 
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
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Quels que soient les types de locaux (bureaux, 
commerces, usines...), les prestations de NOOE 
sont adaptées à votre activité, à leur fréquentation 
et aux personnes qui y travaillent. Nous prenons 
soin de votre spécifi cité professionnelle, de vos 
installations, de votre matériel et de vos outils 
de travail, en défi nissant clairement notre champ 
d’intervention. Contactez-nous pour une mise à 
disposition par exemple: 

J’avais besoin dans mon 
entreprise de me débarrasser 
de vieilles ch� es inutiles, j’ai 
fait appel à NOOE qui m’a 

prop� é une solution. Depuis, 
ils viennent régulièrement faire 
le grand ménage à la maison.

Philippe, 52 ans. Grandvilliers

Témoignage

L’ENTRETIEN
DE LA MAISON

Votre logement a besoin d’un bon nettoyage de 
printemps et vous souhaitez un coup de main pour vous 
aider quelques heures ? NOOE est là pour vous : 
• Nettoyage, repassage, entretien des vitres
• Débarras et petits déménagements 
• Fin d’un chantier, remise en état
• Aide à la manutention, rangement, ... 

POUR LES ENTREPRISES,
LES COLLECTIVITÉS OU
LES ASSOCIATIONS ...

• Absence d’un employé communal 
  (cantonnier, périscolaire ...)
• Évènement exceptionnel, animation
• Travaux saisonniers
• Surchage de commande, ...

Association de l’Economie Sociale et Solidaire, régie par la loi 1901, NOOE 
met à disposition du personnel auprès de particuliers, d’associations, 
d’entreprises et de collectivités.
Sur un simple coup de téléphone vous formulez votre demande, et nous 
vous fournissons rapidement une réponse personnalisée.
Les prestations, qu’elles soient uniques ou récurrentes, sont réalisées avec 
un suivi professionnel. C’est très pratique, vous êtes facturé mensuellement, 
et bénéfi ciez éventuellement d’avantages fi scaux. N’hésitez pas à contacter 
l’agence, près de chez vous.

JARDINAGE

Vous manquez de temps ou de force ? Vous n’avez 
plus vraiment envie, et pourtant votre jardin mérite 
que l’on s’occupe de lui ? Ne vous inquiétez pas, 

NOOE est là pour vous et la beauté� de votre 
extérieur : 

Tonte et entretien de pelouses •
Taille de haies, arbustes et fruitiers •

Désherbage, débroussaillage, rangement de bois •
Entretien des plantations et terrasses … •

Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir tenir une 
perceuse, poser des plinthes ou des tringles,… bref avoir la 
compétence et l’agilité d’un bricoleur ! 
C’est pour cela que NOOE existe :
• Réparations, aménagement, améliorations…

• Pose de rideaux, de cadres

• Monter un meuble, brancher une machine…

• Boucher une fi ssure, refaire un joint

• Lessivage, retouche de peinture…

BRICOLAGE

« J’habite à la campagne avec 
un beau jardin. Après un mal 

de d�  l’an dernier, j’ai fait 
appel à un jardinier de ch�  
NOOE pour faire la tonte, 

les tailles et les massifs. Cette 
année, sans hésiter même si ça 
va mie� , je fais appel à e� . » 

Claude, 65 ans. Feuquières

Témoignage
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