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Emploi. L'agence Shiva recrute des
employées de maison.

Ménage et
repassage à domicile
• Inaugurée en septembre dernier
avenue Saint-Ruf, l'agence Shiva
a rejoint un groupe de franchises
dont le nombre avoisine désor-
mais la centaine sur l'ensemble du
territoire hexagonal. Créé en 2002
ce réseau est devenu en quèlques
années seulement l'un des leaders
français du ménage et du repas-
sage à domicile. Près de 2 millions
d'heures de prestations de service
sont dispensées chaque année à
des particuliers qui optent pour
cette formule.
Sur Avignon c'est Tifanie Yazidi
qui a en charge la gestion de la
nouvelle agence. Ancienne sage-
femme, elle a décidé de changer de
vie et de se lancer dans l'aventure
Shiva, comme elle l'explique elle-
même : « Je souhaitais que cette
nouvelle expérience profession-

nelle me permette de conserver
un lien direct avec les gens. Le do-
maine des services à la personne,
et la franchise Shiva en particu-
lier, m'offrent cette proximité quo-
tidienne. »
Un mois à peine après son ouver-
ture son agence compte déjà cinq
employés de maison pour une
vingtaine de clients. Mais Tifa-
nie Yasidi n'entend pas s'arrêter
en si bon chemin et cherche à se
développer: «Je compte sur le dy-
namisme de la ville pour doubler
d'ici la fin de l'année le nombre
de clients et aussi le nombre d'em-
ployés. »
Des postes à la clé pour toutes per-
sonnes intéressées et en recherche
d'emploi.

T O T

Renseignements au 04 84 36 00 23

Une petite agence qui compte bien grandir. PHOTO TOT


