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Vous ollez adorer
rentrer chez vous

Maxime Martineau, à la tëte de l'agence gardannaise Shiva. PHOTO s G

Gardanne. La société de services à domicile Shiva est
implantée depuis septembre en plein centre-ville.

Objectif : quinze
emplois fin 2015
• II a installe son agence en
septembre en plein centre-ville,
mais a attendu quèlques semaines
avant de l'inaugurer : Maxime
Martineau, à la tête de l'antenne
gardannaise de la société Shiva
(groupe Acadomia), a présente
son activité aux visiteurs venus
célébrer son installation, parmi
lesquels le maire Roger Mel, et
Rémi Cochennec, du service déve-
loppement economique de la ville.

Déjà 7 employés formes
Shiva, c'est le nom donné

à cette société de services à do-
micile : à l'image de la divinité
hindouiste pourvue de plusieurs
bras, elle propose aux particu-

liers les services d'employés de
maison - ménage et repassage,
sous la supervision de Maxime
Martineau : « Depuis notre instal-
lation, je travaille avec 7 employées
de maison pour 25 clients réguliers.
Mon objectif est d'atteindre une
quinzaine d'emplois d'ici la fin de
l'année. » Des emplois sous forme
de CDD d'usage, « renouvelables
indéfiniment », assure Maxime,
qui s'occupe non seulement de
la mise en contact, mais aussi de
la formation des employés. Rien
n'est pris à la légère : après avoir
lui-même suivi des cours pen-
dant 3 semaines à Paris, « pour
apprendre à repasser les chemises,
nettoyer les points d'eau... »,

Maxime assure la formation des
candidats aux postes d'aides à do-
micile : entretiens téléphoniques
puis de visu, tests théoriques et
pratiques... « Six mois d'expérience
au minimum sont demandes », pré-
cise Maxime, qui entend délester
la profession d'un certain nombre
de clichés : « On travaille à la re-
connaissance de ces métiers, en re-
crutant des personnes qui aiment
le pratiquer. Quand nos clients sont
satisfaits du travail accompli, on le
dit immédiatement aux employés.
Leur faire plaisir, c'est important. »
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