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Mise à disposition de personnels dans 
le cadre de services à la personne, de 
missions auprès des collectivités et des 
entreprises pour des tâches ponctuelles 
et de courtes durées : manutention, aide 
en bâtiment, entretien des locaux…

Délégation d’intérimaires auprès des 
entreprises de la Vallée du Gier sur 
divers secteurs d’activités : nettoyage 
industriel, manutention, opérateurs 
industrie, des manœuvres et ouvriers 
du BTP…
 

Réalisation de chantiers d’entretien 
d’espaces verts, d’espaces naturels 
avec l’entretien des rivières, des abords 
de barrages mais aussi de travaux 
urbains tels le balayage, évacuation 
d’encombrants

Un guichet unique pour 3 activités
S.O.S. À VOTRE SERVICE
Siret : 820684181 00010

S.O.S. INTERIM
Siret : 423790302 00016

S.O.S. CHANTIERS NATURE 
& URBAIN
Siret : 824453740 00014

Comment ça marche ?
VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Vous utilisez un salarié SOS A VOTRE SERVICE vous pouvez bénéficier, sous les conditions posées par l’article 199 
sexdécies du CGI, d’un avantage fiscal (réduction ou crédit d’impôt). Cet avantage prend la forme d’une réduc-

tion d’impôt sur le revenu égale à 50% des dépenses supportées pour des prestations de services à la 
personne dans la limite de 12 000€ par an pour du ménage à domicile et 5000€ pour du 

jardinage.
Contrairement à la réduction d’impôt, le crédit d’impôt peut vous être remboursé, 

en totalité ou partiellement, dans les 2 cas suivants :
• Si son montant dépasse celui de votre impôt

• Ou si vous n’êtes pas imposable

Afin de faciliter vos règlements, n’hésitez pas à opter pour le prélèvement 
automatique. Sa mise en oeuvre est très simple : vous remplissez le formu-

laire de prélèvement SEPA que nous tenons à votre disposition, vous 
nous fournissez vos coordonnées bancaires ou de Caisse d’Epargne 

(IBAN et BIC). Le montant de votre facture mensuelle vous sera 
prélevé aux alentours du 15 de chaque mois.

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ

Nous utilisons le logiciel CHORUS 
comme l’exige xxxxx

Vous êtes :
Particulier, chef d’entreprise, responsable 

service d’une collectivité, commerçant, artisan, syndic d’immeuble…
Votre interlocuteur est ICI 

Nous intervenons sur toute la chaîne de l'emploi

Le recrutement, le suivi professionnel de nos salariés mis à disposition, les entretiens d’évaluation, la formation et nous sommes en 
relations au quotidien auprès des TPE, PME-PMI, des Mairies, des commerçants et artisans… de la Vallée du Gier.

Responsable clientèle
particuliers

Encadrant technique 
chantiers Nature

Equipe recrutement 
et RH

Responsable service
SOS AVS Conseillère insertion 

professionnelle

Relation
clients

À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi

8h30 - 12h / 14h - 17h

Contactez l'un de nos interlocuteurs spécialisés :

04 77 73 01 99
contact@convergence42.fr

2 route de St-Paul
42740 ST PAUL EN JAREZ
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Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous présenter CONVERGENCE à 
travers la première édition de cette newsletter. 
En 1987, M. BOUVIER, a créé S.O.S. PETITS BOULOTS pour faciliter 
le lien entre les besoins des particuliers et des demandeurs 
d’emploi. Ce qui fut, au début, l’idée de relier l’offre à la demande 
s’est petit à petit développée de la vallée du Gier jusqu’à Pélussin, 
de l’intervention au domicile, à l’entretien d’espaces verts en 
passant par l’intérim.
Cela n’a pas été facile, car notre structure est de type associative 
ce qui traduit notre volonté de répondre aux besoins de chacun 
en développant un nouveau modèle économique basé sur le 
développement durable. 
Après 32 ans d’activités, S.O.S. Petits Boulots est devenue une 
entreprise reconnue pour son professionnalisme, stable et fiable :
• 2,5 millions d’Euros d’activités,
• 250 personnes en situation de travail par an,
• 100 équivalents temps plein,
• 12 salariés permanents qui mettent en relation l’offre et la 

demande.

C’est grâce aux donneurs 
d’ordre, à leur confiance et leur 
fidélité que nous arrivons à de 
tels résultats. Les personnels de 
notre structure sont eux aussi très 
importants. Sans leur dévouement et 
leur professionnalisme rien ne pourrait se 
faire.
Pour ses 30 ans, S.O.S. PETITS BOULOTS est devenue 
CONVERGENCE. 
Cette mutation nous a permis de mettre en avant :
• Notre capacité à lier l’offre à la demande,
• Notre professionnalisme.

Grâce à cette newsletter, nous aurons désormais un nouveau 
moyen de communiquer, d’informer de nos activités.
Ensemble, continuons de développer cette idée qui relie 
l’offre et la demande pour le bien de chacun.
Bonne Lecture ! 

Le mot du président

C. Pagès



S.O.S.
À VOTRE SERVICE

S.O.S.
INTERIM

S.O.S.
CHANTIERS NATURE 
& URBAINQUAND FAIRE APPEL À SOS À VOTRE SERVICE ?

PARTICULIERS :  PROFITEZ DE VOTRE TEMPS LIBRE

Nous mettons à votre disposition du personnel 
pour réaliser vos missions de ménage, repassage, 
jardinage, petit bricolage et déménagement. 
Les missions de ménage et jardinage rentrent dans 
le cadre des services à la personne et permettent de 
bénéficier d’un crédit ou d’une réduction d’impôts de 50% 
des sommes dépensées.

ENTREPRISES, COMMERCANTS, PROFESSIONS 
LIBÉRALES, ARTISANS ET COLLECTIVITES : 

Pour vos tâches ponctuelles et de courtes durées 
pour l’entretien de vos locaux, gardiennage 
d’immeuble, manutention….
Au cours de l’année 2018, nous sommes intervenus 
auprès de 679 clients de la vallée du Gier et du Pélussinois 
et avons fait travailler 401 salariés pour 87 000 heures soit 54 
équivalents temps plein.

LES AVANTAGES POUR VOUS CLIENTS : 

• Pas de démarches administratives à faire, nous 
sommes l’employeur

• Le contrat est souple
• Les mises à disposition peuvent être de 2 heures 

minimum, ½ journée, plusieurs jours. Vous 
déterminez le rythme d’intervention 

NOTRE TARIF EST ATTRACTIF 
CAR LA FACTURATION  EST NETTE DE TVA

SOS INTERIM est une entreprise de travail temporaire qui 
possède plus de 20 ans d’expérience auprès des TPE, 

PME-PMI locales.
Depuis notre création, en 1999, 286 entreprises nous 
ont fait confiance sur la Vallée du Gier, certaines sont 
toujours clientes.

Notre champ d’action est véritablement 
interprofessionnel en correspondant aux besoins 

de nos clients : industrie, bâtiment et travaux publics, 
nettoyage, restauration…

Les délégations de personnels intérimaires vont 
d’une mission d’1/2 journée à plusieurs 

semaines.
Certains de nos intérimaires sont en poste 
sur plusieurs mois. Les motifs des missions 
sont divers et variés : remplacement de 
salariés en maladie, vacances, surcroit 

d’activité…

Fort de nos relations clients, nous sommes de plus en plus 
consultés pour des phases de pré recrutement.

Notre service recrutement, en collaboration avec 
le service relations entreprises, recherche la 

meilleure adéquation entre les besoins de 
l’entreprise et notre CVthèque.

NOS AVANTAGES :

• Nous connaissons depuis plus de 20 ans le 
tissu économique local (entreprises, partenaires…)

• Nous travaillons au quotidien sur la recherche de 
candidats

• Nous proposons des formations en adéquation 
avec les projets professionnels de nos 
intérimaires et les besoins des entreprises

• Nous ne prenons pas de frais de dossier ou 
forfait quel que soit la durée de la mission

• Notre coefficient multiplicateur est attractif sur 
le marché de l’intérim

CONTACTEZ 
Catherine GAY  au 04 77 73 01 99

de 9h à 17h (fermeture le temps de midi)

CONTACTEZ
Evelyne TEYSSIER ou Inga MATRICON 

au 04 77 73 01 99

Depuis plus de 12 ans, Chantiers Nature et Urbain  se développe 
auprès des entreprises, des collectivités territoriales, des 
bailleurs sociaux et 
des particuliers.
Notre effectif est composé de 15 ouvriers encadrés par 3 
encadrants techniques.

 3 ACTIVITÉS PRINCIPALES :  

• Les espaces verts (tonte, débroussaillage, 
taille de haies, pose de clôtures…)
• Des interventions en milieu naturel  
(rivières, forêts, chemins…)

• Des travaux divers (débarras d’objets 
encombrants…)

Nous intervenons auprès de collectivités locales de la Vallée du 
Gier en force d’appui pour l’entretien de la voierie, des 

espaces verts
 Nous intervenons sur des marchés publics 
d’envergure : nettoyage des rivières et barrages 
sur le bassin versant Gier.

Un grand nombre de clients particuliers sur la 
Vallée du Gier pour de la tonte, taille de haies, 

broyage, évacuation de déchets verts…

BAILLEURS SOCIAUX, BAILLEURS PRIVÉS : 

Nous avons l’expérience de l’entretien ou d’actions 
ponctuelles auprès de copropriétés sur toute la 
vallée du Gier et, Loire Sud. 
Nous travaillons avec des régies d’immeubles, des 
agences immobilières, des syndics de copropriétés

Nous disposons de tout le matériel pour l’entretien et la 
création d’espaces verts.

Que vous soyez particuliers, professionnels, collectivités, 
vous pouvez nous contacter. Une visite de chantier sera réalisée 
et notre proposition sera adaptée à votre chantier.
Nous vous ferons parvenir un devis gratuit dans les meilleurs 
délais. Dès votre  « Bon pour accord » nous vous proposerons 
une date d’intervention…

CONTACTEZ 
M. Jean Rémy DUMAS au 06 63 82 16 93

CONVERGENCE
LA CRÉATION D'UN RÉSEAU POUR VOUS AIDER AU 
QUOTIDIEN

Nous mettons à votre disposition du personnel pour réaliser 
vos missions de ménage, repassage, jardinage, petit bricolage 
et déménagement. 
Les missions de ménage et jardinage rentrent dans le cadre des 
services à la personne et permettent de bénéficier d’un crédit 
ou d’une réduction d’impôts de 50% des sommes 
dépensées.

PLUS DE 2,6 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES*

823 CLIENTS* 
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

13 SALARIÉS PERMANENTS*
CHARGÉS  DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’EMPLOI LOCAL

PLUS DE 500 SALARIÉS* 
EMPLOYÉS AU SEIN DU TISSUS 
ÉCONOMIQUE LOCAL

*chiffres 2018

1999

Création de 
SOS INTERIM

Pour répondre aux 
besoins ponctuels en 

personnels

2007

Création de 
SOS CHANTIERS

Pour répondre aux besoins 
ponctuels en 
personnels

+ DE 30 ANS
D'EXPÉRIENCE

1987

Création de 
SOS PETITS BOULOTS

Qui va devenir SOS à votre service
2016

Création de 
SOS À VOTRE SERVICE

Qui reprend les activités de 
SOS Petits Boulots

2017

Regroupement des
3 activités sous un 

même nom :
CONVERGENCE


